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 Edouard Zarifian : Les Jardiniers de la folie 1988 (Extraits) 

Un lecteur du site  nous a fait connaître cet ouvrage, qu’il en soit remercié. 
Les sous titres sont de Psyfmfrance 

 
 
Édouard Zarifian (1941-2007) était un psychiatre, universitaire et 
psychothérapeute  français. Il a écrit en 1988 un livre: Les jardiniers 
de la folie qui décrypte la théorie sous-jacente à la dérive des faux 
souvenirs « retrouvés » en thérapie. Cet ouvrage est d'autant plus 
intéressant que son auteur est proche des milieux de la 
psychanalyse. 
 
Le samedi 21 février 2009 une journée en hommage à Edouard 
Zarifian avait été organisée à l'Hôpital St Anne (Paris 14°) sur le 
thème: "Psychiatrie, psychanalyse, psychothérapies. Quel avenir pour 
les traitements de l'âme?". Elisabeth Roudinesco a prononcé à cette 
occasion l'hommage à Edouard Zarifian. 
 
 

La grande période des années 60 (page 193 et 194) 
 

« Ce fut en France la grande période de l'idéolologie 
psychanalytique des années 60. Il n'y avait, à cette 
époque, guère de grande aventure intellectuelle pour 
l'apprenti psychiatre - on se faisait psychanalyser, ou on 
passait pour un imbécile [...]  
Pour interpréter l’inconscient il faut se faire analyser par un 
psychanalyste. Pour devenir psychanalyste il faut se faire 
analyser par un psychanalyste qui lui-même etc… 
[…] Devenu psychanalyste, on jouissait d’un statut social 
valorisé par les médias. 
  
[…]Seul Moon a fait mieux dans le genre! » 
 
 

Edouard  Zarifian ,        
 
Une idéologie psychanalytique totalitaire s’est développée. (Pages 192 et 193) 
 
« A partir de la théorie psychanalytique et de son honnête application sur le divan, une 
idéologie psychanalytique totalitaire s’est développée. Lacan n’a pas été pour rien dans ce 
phénomène fondamentalement parisien à son origine. […] 
Entendons-nous bien cette vision n’est pas une critique de la théorie psychanalytique ni de 
ses applications raisonnées. C’est l’exposé d'une idéologie qui s'est nourrie de la 
psychanalyse et qui l’a caricaturée en allant beaucoup trop loin dans ses généralisations. Si 
les plus chevronnés des psychanalystes ne sont pas dupes de cette idéologie, ce n'est pas 
le cas d'un grand nombre d’adorateurs bêlants qui aveuglés, fascinés, propagent avec 
fanatisme l’idéologie et l’entretiennent aux limites de l'absurde. 
Les maîtres raisonnables de la psychanalyse devraient bien entendu dénoncer et 
condamner les excès de l’idéologie. Certains s’y emploient, mais avec une timidité et une 
retenue qui s’expliquent par le désir de ménager l’appareil et de ne pas tuer la poule aux 
œufs d’or. » 
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Le pouvoir de l’idéologie (page 195 et 196) 
 
« Le pouvoir de l’idéologie couvrait tous les abus : pseudo psychanalyses, excès de toutes 
sortes aboutissant aujourd’hui à une situation qui devrait tomber sous le coup d’une loi qui 
n’existe pas : celle qui protégerait les abus de confiance en matière de souffrance morale. 
 
 […] Quel pouvoir ! Le psychanalyste devenait le bon psychiatre. Celui qui soigne par des 
méthodes nouvelles sans violence ni contrainte, et qui retrouve au fond des souvenirs 
d’enfance l’horrible traumatisme qui explique tout.   La culpabilité était déviée sur le 
papa ou la maman considérés en général comme la sou rce de tous les maux.  " 
 
« Dans un contexte aussi favorable l’idéologie psychanalytique ne pouvait être que 
totalitaire, le système explicatif étant devenu universel, le pouvoir était considérable, et le 
pouvoir ne se partage pas. » 
[…]  «  Il fallait choisir : la vérité ou l’hérésie ! le jeune psychiatre devait opter pour un camp 
pour une filière de formation […] l’évangile était monodéïque. Les étudiants en psychologie 
furent particulièrement vulnérables au totalitarisme idéologique et purent ainsi se former et 
exercer au fil des années en ignorant que le cerveau existait. » 
[…] « Le choix effectué, il fallait s’y tenir sous peine de passer pour un renégat. » 
 
 
Les vraies victimes ce furent comme toujours, les malades et leurs  
familles. (page 196) 
 
« Les patients devaient épouser l’idéologie de leurs soignants. C'est un acte de foi qui leur 
était  demandé. L’idéologie aveugle, appliquée de manière systématique écartait des  
malades de méthodes thérapeutiques efficaces et renforçait leur pathologie. Les familles 
étaient particulièrement malmenées. Convaincues de leur lourde responsabilité dans la 
genèse des troubles de celui qui souffrait, elles étaient tenues à l’écart de toute information 
au nom de la sacro-sainte relation duelle. Le couple soignant/soigné devenait l’adversaire 
acharné de la famille coupable. » 
 
 
Note de Psyfmfrance :   
 
Ce livre a été écrit en 1988 au début de l’épidémie en France des faux souvenirs induits par 
des thérapeutes, mais alors qu’elle battait son plein aux Etats-Unis. 
Cet ouvrage décrypte l’idéologie freudienne et son influence sur la société française. 
On comprend mieux le rôle des psychiatres et des psychologues formés dans les universités 
françaises, dans l’épidémie des faux souvenirs mais aussi dans les thérapies 
psychanalytiques de l’autisme.  Ils ont trouvé dans cette idéologie une justification à leurs 
dérives.  
Mais les techniques pour « faire parler l’inconscient » sont devenues aussi un procédé 
courant employé par la plupart des thérapeutes déviants.  
 
Citation : "Personne ne se posant en général la vraie question : "les thérapeutiques issues 
de ces positions théoriques ont-elles fait la preuve de leur efficacité pour les malades ?"  
(Les Jardiniers de la folie p16) 


