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Faux souvenirs et psychanalyse 
Le débat entre Samuel Lepastier et Mikkel Borch-Jacobsen 

 
http://www.squiggle.be/content/linconscient-le-grand-absent 
 

Un psychanalyste explique à sa façon l’origine du Syndrome des faux 
souvenirs. 
 
A la suite du procès d’Outreau Samuel Lepastier *, psychanalyste explique la naissance du 
phénomène des faux souvenirs induits. Il s’agit d’une  tribune  écrite dans Le Monde du 8 
Février 2006 : « L'inconscient, le grand absent ».   
 
Citons-le : 
 
« En 1980, dans sa troisième édition, le Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-III) de l’Association américaine de psychiatrie a renoncé aux conceptions 
psychanalytiques pour privilégier une approche athéorique, plus favorable à la 
chimiothérapie. »  
 
« En 1984, Jeffrey M. Masson, linguiste de formation, a soutenu que Freud avait renoncé, 
en 1897, à sa théorie initiale plaçant la séduction sexuelle subie dans l’enfance comme 
premier facteur étiologique des troubles psychiques de l’adulte. La théorie psychanalytique 
n’était donc que mensonge, (Jeffrey M. Masson., The Assault of the Truth: Freud’s 
Suppression of the Seduction Theory, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1984). » 
 
« Dès lors, aux Etats-Unis, des patients adultes ont évoqué, le plus souvent sous hypnose, 
des scènes de séduction de leur enfance. Des tribunaux ont considéré que la "mémoire 
retrouvée" (recovered memory) valait preuve et des abuseurs supposés, les pères le plus 
souvent, ont été condamnés. La fréquence du syndrome de la "mémoire retrouvée" a conduit 
à postuler que nombre d’enfants avaient été abusés puis à rechercher les faits corroborant 
cette assertion » 
 
« Les experts médico-psychologiques d’Outreau, loin d’être insuffisamment formés, sont, au 
contraire, des spécialistes éminents. L’un, titulaire d’une chaire, est créateur d’un diplôme 
d’université de criminologie, l’autre est professeur de pédopsychiatrie et chef de service des 
hôpitaux. 
 
 « Il y a plus d’un siècle, Freud avait constaté l’absence totale d’indices permettant de 
distinguer la vérité du fantasme. Cependant, loin de considérer ses patients comme des 
affabulateurs, il a distingué la "vérité matérielle" (qui pourrait relever d’une condamnation 
pénale) de la "vérité historique" (qui structure l’histoire du sujet). Il en conclut à l’existence de 
pulsions sexuelles dès la plus tendre enfance dont la manifestation la plus aboutie constituait 
le complexe d’Œdipe. Enfin, il a considéré que le fantasme de séduction sexuelle était 
originaire, autrement dit qu’il pouvait être retrouvé chez tout le monde. 
La volonté de bannir la vie psychique inconsciente dans la psychiatrie athéorique conduit à 
une cascade de conséquences. »  
 
Pour le résumer, c’est donc la faute : 

- Au DSM III 

- A un certain Jeffrey M. Masson, linguiste de formation 

- A la méconnaissance, par les spécialistes du psychisme inconscient, tel qu’il est 
appréhendé par l’expérience psychanalytique.  
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Freud n’y est donc pour rien car : « il a distingué la "vérité matérielle" (qui pourrait relever 
d’une condamnation pénale) de la "vérité historique" (qui structure l’histoire du sujet)».  
 
* Samuel Lepastier est psychanalyste,  membre de la Société psychanalytique de Paris et 
praticien attaché de l'hôpital la Pitié-Salpêtrière 
    
Huit jours plus tard  

 
Mikkel Borch-Jacobsen** publie le 16 Février 2006 dans Le Monde sa réponse intitulée : 
Outreau, Freud et le diable. Il écrit : 
 
« M. Lepastier a aussi tout à fait raison de souligner que la théorie des "souvenirs retrouvés" 
dont se réclamaient les experts américains est une nouvelle mouture de la "théorie de la 
séduction" défendue par Freud dans les années 1896-1897, lorsqu'il attribuait l'hystérie et la 
névrose obsessionnelle à des attentats pédophiles et incestueux subis durant la petite 
enfance et dont le souvenir aurait été refoulé après-coup. » 
 
« Certains des experts d'Outreau chez qui M. Lepastier dénonce une méconnaissance "du 
psychisme inconscient, tel qu'il est appréhendé par l'expérience psychanalytique", se 
trouvent être d'obédience... psychanalytique. » 
 
« Leur obédience psychanalytique n'a pas empêché les experts en question de se tromper et 
de retomber dans les ornières du premier Freud, lorsqu'il retrouvait chez tous ses patients 
des "souvenirs" d'abus pédophile (et même satanique, ainsi qu'on le sait maintenant grâce à 
l'édition complète des lettres à Wilhelm Fliess, toujours indisponible en français). L'usage de 
la méthode de déchiffrement psychanalytique ne garantit aucunement contre l'erreur, car sa 
souplesse proprement élastique lui permet d'aboutir aux conclusions les plus 
contradictoires. » 
 
« Il faut bien voir en effet que c'est grâce à la même méthode de déchiffrement 
psychanalytique que celui-ci a trouvé, successivement, des "souvenirs" d'abus pédophile-
satanique et des "fantasmes" œdipiens. On ne voit donc pas pourquoi ceux-ci seraient plus 
fiables que ceux-là. Loin de représenter un progrès décisif, l'abandon de la théorie de la 
séduction prouve seulement que Freud pouvait confirmer tout et n'importe quoi. » 
 
« Comme l'écrivait William James après avoir rencontré Freud aux Etats-Unis, l'interprétation 
psychanalytique "est une méthode des plus dangereuses".  
 
Ne la mettons pas entre les mains de personnes susceptibles de décider de notre destin. » 
 
**  Mikkel Borch-Jacobsen enseigne la philosophie à l'université de Washington. Il est 
coauteur du Livre noir de la psychanalyse (éd. des Arènes, 2005). 


