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TOTEM ET TABOU
Freud 1913

Pour comprendre la psychologie de l’adulte Freud étudie le passé Il fonde sa
théorie de la sexualité sur la vie sexuelle infantile (3 essais sur la théorie de la
sexualité) Le sujet de l’inconscient est soumis à deux peurs, deux craintes, qui
sont de mauvais désirs :
- Le parricide : il faut éliminer le père qui l’empêche de jouir de sa mère.
- L’inceste : il faut prohiber l’inceste pour ne pas irriter le père menaçant
de castration
Freud tente une double lecture,
Une lecture des comportements, éthologie ; étude des mœurs
Une approche de l’inconscient
Il établit une similitude entre le comportement social des peuples primitifs et le
comportement individuel. Un discours qui articule
- L’histoire des individus sur l’inconscient des cultures
- L’histoire des cultures sur l’inconscient des individus
D’où la notion d’un inconscient collectif contesté par Lacan qui dira par
ailleurs « l’inconscient c’est le social – le social c’est l’inconscient »
Freud établit une comparaison entre l’enfance de l’individu et la préhistoire
des peuples. L’ontogénie reproduit et contient la phylogénie (l’étude de
l’être reproduit l’étude des espèces et leur lien de parenté) c’est-à-dire
l’embryon répète les étapes du développement des espèces
de la
paramécie au chimpanzé. Revenir à l’origine pour comprendre, non pas en
faisant table rase mais au contraire en s’appuyant sur ce qui était déjà là.
TOTEM
Le totem
- Est l’ancêtre du groupe
- À la fois protecteur et bienfaiteur épargne ses enfants
- Dangereux pour les autres
- Ceux qui ont le même totem ont l’obligation sacrée de ne pas tuer ou
détruire le totem, de ne pas manger sa chair ou d’en jouir.
- La transmission du totem est héréditaire
- La subordination au totem dépasse les liens de parenté et les liens du
sol.
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La loi de l’exogamie interdit les rapports sexuels
d’une communauté totémique

entre les membres

La prohibition de l’inceste
L’exogamie est une conséquence du totémisme : tous ceux qui
descendent du même totem sont consanguins et forment une même famille,
la parenté de sang est remplacée par une parenté totémique.
Qui est mon père ? Quiconque aurait pu épouser ma mère.
Qui est ma mère ? Toute femme qui aurait pu l’être dans le respect des lois
totémiques.
Qui est mon frère, ma sœur ? Tous ceux qui auraient pu être les enfants de
ceux qui auraient pu être mes parents.
Que dit la psychanalyse ?
- La psychanalyse a montré que le premier objet sexuel du jeune garçon
se porte sur sa mère ou sa sœur, donc une relation incestueuse.
- Comme chez les peuples primitifs, la phobie de l’inceste et un trait
essentiellement infantile, qui persiste chez le névrosé. À mesure que le
garçon grandit, il suit une voie pour se soustraire à l’attrait de l’inceste.
La fixation incestueuse de la libido joue un rôle essentiel dans
l’inconscient et représente le complexe central de la névrose, celle-ci
est complètement refoulée.
TABOU
Le tabou a deux significations opposées ; il représente
- Le sacré consacré qui oblige respect et vénération
- Le danger qui provoque interdiction
Le tabou a pour but
- De protéger les personnes imminentes, les chefs, les faibles, les enfants
nés ou à naître contre les dangers liés aux objets.
- De prévenir des troubles liés à certains actes de la vie quotidienne
Celui qui viole le tabou est tabou lui-même et est exclu
Est tabou tout ce qui impose crainte et inquiétude.
- Crainte de l’action de forces démoniaques.
- Il devient contraint imposée par la tradition, la coutume, la loi.
- Les prescriptions morales et les lois en sont la conséquence.
- Les objets de vénération se transforment en objets d’exécration
- Son origine set égnimatique.
- Sa violation est suivie de malheurs
- Il suscite des actes de protection et d’expiation
- La prohibition essentielle est le contact
- Il s’organise dans un cérémonial
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La crainte est plus forte que le désir. L’inconscient cherche à remplacer ce
qui est défendu par des substitutions. (P.46)
L’attirance et la peur provoquent des sentiments ambigus : amour et haine
de ses ennemis, de ses geôliers. Sentiment de persécution : attribuer à une
personne une importance, un pouvoir exagéré qui le rend responsable de ses
malheurs
- Avec le pouvoir (on tue et chasse parce que la récolte est mauvaise)
- Avec le père, qui devient persécuteur et responsable des malheurs
imaginaires de la victime
La névrose obsessionnelle est la maladie du tabou
L’acte obsessionnel est (apparemment) un acte de défense contre ce qui est
interdit Il est en réalité la reproduction de ce qui est interdit (apparence
=conscient réel = inconscient)
La conscience morale dit Freud
C’est la perception interne du rejet de certains désirs, sans raison. C’est une
certitude ; un commandement de la conscience morale dont la transgression
est suivie d’un épouvantable sentiment de culpabilité naturel et inconnu.
La conscience morale présente une grande affinité avec l’angoisse. Lorsque
les désirs ont subi un refoulement, leur libido se transforme en angoisse. C’est
l’inconscient qui détermine le caractère angoissant de la conscience morale.
Chaque interdiction est motivée par un désir.
Ainsi le souhait de mort formulé contre une personne aimée est remplacé par
la crainte de voir cette personne mourir
Le tabou n’est pas une névrose mais une formation sociale.

« C’est une grande surprise que les problèmes relatifs à la vie psychique des
peuples peuvent recevoir une solution à partir d’un seul point concret qui est
le rapport au père »
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QUEQUES QUESTIONS soulevées par ce texte
La prohibition de l’inceste est-elle naturelle précédant toute organisation
sociale et la créant (l’humain passe de la nature à la culture. Lévi-Strauss) ou
est-elle secondaire à la société à la communauté, crée pour sa cohésion et
son maintien ?
Quelles limites à la prohibition ? Le degré de parenté ou d’affinité est variable
d’une société à une autre. Les liens familiaux peuvent être matrilinéaires (les
enfants appartiennent à la mère, ils héritent de son nom et de ses biens) ou
patrilinéaires.
L’interdiction est-elle universelle ? Les violations du tabou de l’inceste sont
fréquentes. Pourquoi tant de sociétés interdisent l’inceste, alors qu’il est
pratiqué. Cette question intéresse les ethnologues. Ils laissent aux psy l’étude
des conséquences de l’inceste !
Pourquoi une telle interdiction ?
-

Répulsion psychologique ?
Réduction des malformations dues à la consanguinité ?
Encouragement à l’exogamie ?
Le mythe de Pandore qui symbolise la fonction essentielle de femme
comme maintien des liens sociaux.

Quelle est l’origine des lois morales ?
Sont-elles innées (ne faire que ce qui est bon pou moi, j’évite ce qui est
mauvais) ?
Sont-elles produites par la société (éviter de faire ce qui pourrait nuire à
l’autre) ?
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