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LE  TRIOMPHE DE L’EXPÉRIMENTATION HUMAINE : 
 

Pierre Legendre  
(historien du droit et un psychanalyste français) 

Citation de Pierre Legendre par Jean Pierre Winter 
 

« La question de base de l’anthropologie c’est celle de l’accès à la raison, c’est 
le cœur de l’anthropologie. Nous assistons aujourd’hui dit-il à ce que j’appelle 
dans nos sociétés, que je qualifie de post-hitlériennes, dans un style autre que 
le banditisme hitlérien, cette fois dans la convivialité, d’esprit soit-disant 
démocratique, la liberté sans frein, on assiste donc au triomphe de 
l’expérimentation humaine. 
Aux Etats-Unis 
Une anecdote banale : il s’agit d’une initiative d’un médecin américain qui 
explique qu’il donne des médicaments aux enfants prépubères, de manière à 
repousser l’âge de leur maturité sexuelle. Et pourquoi ? Eh bien parce que cela 
leur laisserait plus de temps pour choisir ou non de changer de sexe.  
Moi je veux bien qu’on parle d’éthique médicale, dit-il, j’aurais bien des choses 
à dire sur l’éthique médicale, mais ce n’est pas le moment d’ouvrir ce dossier, 
mais je suis étonné qu’on laisse se développer une barbarie qui n’a rien à 
envier, bien que dans un autre style, à l’esprit du docteur Mengelé. Nous 
sommes plongés la dedans… » 
 
Pierre Legendre Histoire canadienne 
 
« on aura beau se rattacher aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, à 
l'éthique, à ces radeaux provisoires, ces facilité seront un jour usées et ne 
permettent plus d'endiguer la débâcle. 
Je cite souvent, pour bien comprendre où nous en sommes, une décision 
canadienne, l'histoire d'une transsexuelle, divorcée et mère d'un garçon, 
devenue homme par la vertu de la chirurgie et la bénédiction de l'Etat civil, et 
qui a été autorisée à adopter comme père son fils né de son propre mariage, 
après déchéance des droits du père de l'enfant; le juge ne voulant pas être 
moins moderne que les psy et travailleurs sociaux unis pour la même cause, a 
repris leur propre argument : " pour cet enfant, sa mère est morte" (sic) » 
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Jean Pierre Winter (psychanalyste français et un écrivain) 

Des histoires, sans doute pas isolées, qui donnent à penser. 
 
Allemagne 
Une transsexuel devenue homme, mais ayant gardé son appareil reproductif, 
femme accouche d’un enfant dont “il” ne veut pas déclarer le sexe, tout en 
exigeant d’être reconnu, alors qu’il a accouché de l’enfant, comme père de cet 
enfant, ce qui lui sera légalement accordé. 
Belgique 
Au même moment qu’en Allemagne, un transsexuel qui estime que son 
opération de changement de sexe est ratée, demande à être euthanasié au 
motif que ses douleurs psychiques sont devenues insuportables, ce qui, 
conformément à la loi belge lui sera aussi accordée.  
 
Hawaï 
Une femme au physique avantageux qui a participé à la finale de Miss Hawaï, 
est jolie mais ne se sent pas heureuse dans sa peau de femme. Elle est attirée 
par les filles mais cela ne suffit pas. A 24 ans elle décide de changer de sexe, se 
débarrasse de ses seins, mais décide de garder ses organes sexuels ; les 
hormones explique-t-elle (-il car devenu Thomas) sont un truc incroyable : 
grace à elles « il » utilise son clitoris comme un petit penis et permet d’avoir 
des relations sexuelles avec sa femme. 
Seul problème, à la suite d’une opération « il » (elle) ne peut plus avoir 
d’enfants. Thomas arrête donc les hormones deux ans avant une insémination 
artificielle et est tombé enceint une première fois de triplés (fausse couche)  
puis de cette fille qui devrait naître le 3 juillet. 
Récapitulons : Thomas est un homme né femme qui redevient femme pour 
porter l’enfant d’une femme dont il est légalement le mari . 


