
Complexe d’Œdipe : Théorisé par Sigmund Freud 

 

Il est défini comme le désir inconscient d'entretenir un rapport sexuel avec le parent du sexe opposé 

(inceste) et celui d'éliminer le parent rival du même sexe (parricide). Ainsi, le fait qu'un garçon tombe 

amoureux de sa mère et désire tuer son père répond à l'impératif du complexe d'Œdipe. 

 

Le complexe d'Œdipe désigne la dynamique psychique de la petite fille ou du petit garçon, 

de 3 à 5 ans environ. Décrit pour la première fois par Sigmund Freud au XIXe s., il intervient à 

l'âge où l'enfant s'intéresse à ses organes génitaux, demande à ce qu'on respecte sa pudeur, 

et s'interroge sur tout ce qui concerne le corps, la différence des sexes ou la procréation. La 

plupart des psychanalystes estiment que le fait de surmonter le complexe d'Œdipe constitue 

une étape majeure dans la constitution de la personnalité (→ psychanalyse). 

 

La théorie psychanalytique 

Le complexe d'Œdipe se définit comme « l'ensemble des désirs amoureux et hostiles que 
l'enfant éprouve à l'égard de ses parents » (Sigmund Freud,Introduction à la psychanalyse). 
Le petit garçon recherche les caresses de sa mère et aime lui donner des preuves de sa force, 
tandis que son père lui apparaît comme un rival, qu'il admire mais voudrait évincer. La petite 
fille, elle, recherche aussi la tendresse maternelle, mais s'oppose facilement à sa mère, et se 
tourne alors vers son père avec des comportements enjôleurs et possessifs. 
Pour résoudre ce conflit intérieur, et surmonter ses sentiments ambivalents, l'enfant 

s'efforcera de ressembler au parent du même sexe. Il peut ainsi espérer séduire le parent du 
sexe opposé tout en recevant l'approbation de l'autre. Ce ne sont là toutefois que les 
principaux aspects du complexe d'Œdipe. Au-delà de ses effets plus ou moins marqués sur le 

comportement enfantin, ce dernier décrit tout un cheminement intérieur, par lequel l'enfant 
devient plus autonome et constitue son identité en tant que fille ou garçon (→ identité 

sexuelle). Passé cette étape, le tout-petit connaîtra ses premières amours enfantines, 
dirigées vers ceux de son âge. 
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