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L’inceste renvoie à l’impensable, à l’innommable, à l’indi
cible. C’est le symptôme d’une organisation familiale et sociale 
où règne la confusion entre générations, entre l’intime, le 
privé et le public.

L’inceste confronte aussi les professionnels à la sidération 
et à l’angoisse alors que la pensée se trouble, et que le symbo
lique est défaillant.

Le fil rouge de cet ouvrage est la déconstruction des scènes 
familiales de l’inceste dans une perspective clinique des liens 
de filiation et d’affiliation.

Quel cadre pluriel pour un travail de différenciation et 
d’indi viduation chez les victimes et les auteurs d’inceste ? 
Quelle place occupe le juridique ? Différents dispositifs : 
psychothérapies de groupe, thérapie familiale, accompagne
ment éducatif institutionnel, médiations à la créativité tentent 
de libérer la parole… Comment restaurer les liens ? Comment 
aider ces femmes et ces hommes à se libérer de l’emprise 
d’une histoire de famille incestueuse ?
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Préface

L’inceste, scènes de famille

Pierre Benghozi, Pierre etchart

Comment penser, gérer et tenter de prévenir la répétition de la 
violence incestueuse au-delà d’une approche classique binaire entre 
auteurs et victimes ? Le fil rouge qui soutient cette publication est la 
déconstruction des scènes familiales de l’inceste dans une perspective 
clinique ouverte des liens.

Selon Claude Lévi-Strauss, avec la prohibition de l’inceste s’accom-
plit le passage de la nature à la culture. L’exogamie est à la base des 
échanges et des alliances entre groupes sociaux. L’exigence d’alliance 
hors de la communauté pour fonder une famille est au fondement de 
la société humaine (Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la 
parenté, 1949). Pour Freud, dans Totem et tabou (1912), le tabou de 
l’interdit de l’inceste fonde l’universalité du complexe organisateur 
d’Œdipe.

Nous envisagerons l’inceste dans une clinique de la transmission, 
non seulement dans son rapport à la loi, comme la transgression d’un 
interdit mais encore, selon l’étymologie latine du mot « incestus », 
dans son rapport aux idéaux, comme une souillure qui rend impur.

Parler, écrire, penser sur l’inceste nous rapproche des affres du Réel, 
de l’impensable, de l’innommable, trop souvent de l’inentendable et 
du mortifère. Et ce, aussi bien du côté des victimes que des auteurs 
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L’INCESTE, SCÈNES DE FAMILLE10

et de l’organisation généalogique des liens familiaux. Paul-Claude 
Racamier élargit le champ de l’inceste. Il définit un climat familial 
« incestuel », distinct du passage à l’acte sexuel. Une érotisation de la 
relation crée une confusion des frontières entre les générations, entre 
l’intime, le privé, le public.

Nous avons pris le parti dans cet ouvrage de voyager en aller-
retour entre ce que les ethnologues appellent « le terrain » – ce que 
nous appelons la clinique – et la théorie. Cette théorie se nourrit de 
l’expérience de la rencontre dans la diversité des contextes culturels, 
en santé mentale et dans le médicosocial.

Ainsi, à travers les différentes interventions, nous allons parcourir 
ce no man’s land que constituent les configurations de scènes familiales 
incestueuses. Elles plongent les différents acteurs – victimes, auteurs, 
professionnels du médicosocial et de la protection de l’enfant – dans 
un monde psychique où sidération, fascination et angoisse ne sont 
pas rares ; où la lutte contre les effets mortifères, inhérents à l’attaque 
des liens, à ces relations familiales troublées, confuses, sollicite chez 
les professionnels comme dans la population des réactions parfois 
excessives et inappropriées ; et où la pensée se trouve paralysée, et le 
symbolique défaillant.

D’autant plus que ce paysage brumeux et opaque nous ramène 
à des expériences originaires, non élaborées, oubliées, refoulées, et 
néanmoins fondamentalement humaines, avec lesquelles il faut nous 
réconcilier, nous adapter et permettre aux sujets, aux patients, aux 
victimes, de sortir de cette emprise glaciale d’une histoire incestueuse 
et du scénario généalogique de la répétition.

C’est l’objet de la présentation de Pierre Benghozi qui décrit la 
famille incestueuse. L’inceste est considéré comme le symptôme d’une 
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PRÉFACE 11

organisation familiale groupale particulière du maillage généalogique 
des liens.

Pierre Etchart prolonge cette idée par le questionnement de l’effrac-
tion du Réel dans le Symbolique, par le passage à l’acte incestueux, 
qui fait voler en éclat la protection de l’interdit et actualise les repré-
sentations de la mère originaire séductrice et mortifère.

Cette organisation collective incestueuse est clairement illustrée par 
Léonore Le Caisne, avec la description d’un village entier complice 
d’un inceste, où tout le monde savait !

De son côté, Laure Razon va aborder la perte de l’illusion de 
l’amour maternel protecteur par l’impossibilité, apparemment para-
doxale, d’accéder à la séparation structurante.

Retour sur le terrain par l’intermédiaire de situations cliniques 
autour des représentations sociales de l’inceste et de la honte associée 
au symptôme du secret, développées par Céline Antonio et Karine 
Bachelet.

La présentation, par Laurence Boulesteix et Annick Perrain, d’un 
dispositif clinique de « mise en pensée » aussi bien pour les enfants 
victimes que pour les parents non mis en cause, dans le cas d’infrac-
tions sexuelles intrafraternelles, décrit au plus près l’accompagnement 
des jeunes victimes, dans une restauration du contenant psychique qui 
montre la nécessité de s’appuyer sur le cadre extérieur – institutionnel 
et judiciaire – afin de permettre « différenciation et individuation » 
chez les sujets victimes et coupables.

Dans la continuité des travaux de Claude Balier sur les auteurs 
de violences sexuelles, Christophe Sy-Quang-Ky met en place des 
psychothérapies de groupe pour tenter de déjouer les manifestations 
de la pulsion de mort à l’œuvre dans l’inceste.

C’est à partir de l’histoire de Sabine, une enfant incestée par son 
grand-père que Pierre Sabourin illustre la thérapie familiale de réseau 
socio-médico-psycho-judiciaire qu’il a codifié avec ses collègues du 
centre des Buttes-Chaumont.
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Camille Laurens clôt cet ouvrage sur sa propre scène familiale, 
avec la distanciation que la littérature permet, pour aborder le « non-
représentable » de l’inceste et ainsi rejoindre la clinique autour du 
secret entretenu dans et par l’environnement proche, avec des effets 
dévastateurs auxquels elle a réchappé par la création. Seule issue pos-
sible au fond pour un sujet, que cette création soit psychothérapique, 
artistique, psychanalytique, il s’agit d’une saisie par le langage – ce 
que Camille Laurens écrit et crie encore, autrement.
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Chapitre 1

Organisation généalogique  
d’une  famille incestueuse

Pierre Benghozi

« Une plaie tombée du ciel embrase la cité, c’est la peste maudite :
elle fait le vide dans la maison de Cadmos…  

De quelle espèce est la souillure… ? »
Œdipe-roi, Sophocle

La tragédie d’Œdipe témoigne du scénario généalogique de la 
violence et de l’inceste de la lignée des Labdacides.

Introduction

Avec le développement des demandes concernant des violences 
sexuelles et des pratiques d’inceste, nous sommes confrontés à une 
clinique spécifique qui interroge nos conceptualisations théoriques et 
nos pratiques.

Plutôt que de réduire l’inceste à la dérive d’un comportement isolé 
déviant pathologique, je propose d’envisager la violence incestueuse 
intrafamiliale comme le symptôme de l’organisation généalogique d’une 
famille incestueuse. L’inceste est ainsi considéré comme « une affaire 

INT_Inceste_EP1.indd   13 20/12/2019   16:44



L’INCESTE, SCÈNES DE FAMILLE14

de famille ». L’inceste témoigne d’une organisation généalogique 
groupale particulière du maillage des liens structurant les contenants 
psychiques familiaux.

Dans cet article, pour décrire l’organisation généalogique d’une 
famille incestueuse, j’articule différentes notions que j’ai déjà pré-
sentées dans des publications précédentes.

Je définis, en analogie avec l’organisation d’une famille incestueuse, 
les caractéristiques morphogénétiques des organisations généalogiques 
génératrices de violence. Ce sont celles que j’appelle des organisa-
tions incestueuses et des organisations incestuelles. Je décris une 
isomorphie et une homomorphie dans la structuration des liens des 
différentes organisations totalitaires productrices de violence, qu’elles 
soient intrafamiliales, dans les couples, dans les institutions, dans les 
entreprises, dans les groupes et les communautés, qu’elles se situent 
dans le champ social et politique.

Le paradigme en est l’attaque des liens de filiation et la dédiffé-
renciation comme attaque de la différence.

Cette lecture facilite une compréhension de l’inceste comme l’his-
toire d’une famille incestueuse. Dans la conceptualisation psychana-
lytique du maillage des liens, elle ouvre des perspectives cliniques de 
soin et de prévention de la répétition du scénario généalogique de la 
violence et de l’inceste (Benghozi, 2000).

L’inceste : le symptôme d’un démaillage 
des  contenants généalogiques (Benghozi, 1994)

Cette définition s’inscrit dans ma conceptualisation théorique du 
maillage, démaillage et remaillage des contenants généalogiques dans 
une perspective psychanalytique du lien. Le Lien est ici entendu uni-
quement comme lien psychique de filiation et d’affiliation. Le lien psy-
chique de filiation nous relie au niveau généalogique à nos ascendants 
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ORGANISATION GÉNÉALOGIQUE D’UNE FAMILLE INCESTUEUSE 15

et à nos descendants. Le lien d’affiliation nous définit horizontalement 
en tant que sujet avec nos appartenances. Prenons un filet comme objet 
métaphorique. L’enchevêtrement des liens psychiques de filiation et des 
liens d’affiliation forme des mailles. L’agencement de ce maillage des 
liens va alors construire un contenant psychique généalogique. Cette 
notion est pensée dans la perspective de Wilfred Bion d’une fonction 
contenante des processus de transformation psychique, et des travaux 
de Didier Anzieu sur le « Moi-peau » et les enveloppes psychiques.

Dans cette approche, le contenant généalogique n’est pas entendu 
uniquement comme un contenant individuel mais aussi comme un 
contenant groupal familial et communautaire.

Une particularité essentielle du lien est d’être le support de la trans-
mission psychique consciente et inconsciente. Au niveau généalogique, 
on distingue la transmission intergénérationnelle et la transmission 
transgénérationnelle.

J’envisage l’inceste comme le symptôme d’un démaillage des 
contenants généalogiques. Les problématiques de lien sont ainsi tou-
jours l’expression des failles de la transmission psychique, c’est-à-dire 
aussi des failles dans les capacités d’élaboration et d’introjection de 
l’héritage psychique généalogique.

J’insiste particulièrement avec la notion de « porte la honte » 
(Benghozi, 1994) sur la transmission généalogique familiale et com-
munautaire de la honte inconsciente.

J’ai été amené à définir la violence, en la distinguant de l’agressivité 
(Benghozi, 2000, 2002), comme une attaque désubjectivante du lien psy-
chique. Plutôt que de réduire l’inceste à un comportement individuel 
pathologique, nous analyserons les caractéristiques d’une organisation 
incestueuse et celles d’une organisation incestuelle. Cette approche 
de l’inceste comme symptôme d’un démaillage des contenants généa-
logiques ouvre la perspective clinique du remaillage des contenants 
familiaux incestueux.
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