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Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l'inceste 

 
Auteur (s) : Françoise HéRITIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 12/1994 
 
Une mère et sa fille, ou encore deux sœurs, peuvent-elles partager le même homme ? 
À côté des relations entre père et fille, entre mère et fils, entre frères et sœurs, il existe un 
inceste " du deuxième type " qui concerne en particulier les consanguins de même sexe 
partageant un même partenaire. 
Pourquoi ce type de relations est-il considéré comme tabou ? 
L'analyse des raisons qui expliquent cet interdit conduit à une théorie nouvelle de l'inceste 
en général. 
En fait, même lorsqu'il n'implique pas d'abus sexuel, il bouscule la représentation que nous 
avons et de nous-même et du monde qui nous entoure. 
C'est donc à une véritable plongée dans les catégories les plus fondamentales de notre 
pensée que nous convie Françoise Héritier. 
 
Auteurs:Anthropologue africaniste, Françoise Héritier est professeur au Collège de France et 
directeur du Laboratoire d'anthropologie sociale. Elle est l'auteur notamment de L'Exercice 
de la parenté. 
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Enfant de personne 
 
Auteur (s) : Geneviève DELAISI , Pierre VERDIER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/1994 
 
L'adoption et les procréations médicalement assistées reflètent les mêmes souffrances et 
posent des problèmes identiques. Dans les deux cas, l'institution, au nom d'une conception 
erronée de la filiation, fait peser sur l'enfant un secret absolu quant à ses origines 
biologiques. Quelles en sont les conséquences sur la psychologie de l'enfant et de ses 
parents ? Psychanalyste, Geneviève Delaisi de Parseval est l'une des grandes spécialistes 
françaises des procréations assistées.  
Ancien directeur d'une DDASS, membre du Conseil supérieur de l'adoption, Pierre Verdier 
dirige une fondation pour l'enfance en détresse. 
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L'influence qui guérit 

 
Auteur (s) : Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 02/1994 
 
Comment la psychiatrie occidentale peut-elle aider les populations immigrées qui ne 
partagent pas les mêmes références culturelles ? 
Pourquoi échoue-t-elle dès lors qu'elle sort du cadre culturel qui lui a donné naissance ? 
Lorsqu'il s'agit de soigner des malades venus d'Afrique, du ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 


