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L’HISTOIRE D’UNE EXPÉRIENCE 
QUI TOURNE AU TRAGIQUE : 

LE PSYCHOLOGUE ET LE GARÇON SANS PÉNIS 
À DÉCOUVERTE 

 
 
Mardi 22 février 2005 – L'identité sexuelle est-elle innée ou acquise? Cette question fondamentale est au cœur 
des travaux du psychologue de réputation internationale John Money. Dans les années 60, celui-ci a profité de 
la mésaventure survenue à un enfant canadien pour en faire l’objet d’une expérience qui devait être décisive, 
mais qui a bien mal tourné comme on pourra le voir dans Le psychologue et le  garçon sans pénis, un 
documentaire de la BBC adapté par Découverte, le dimanche 27 février à 18 h 30. 
 
Le 22 août 1965, Janet Reimer de Winnipeg donne naissance à deux jumeaux identiques. Sept mois plus tard, 
lors d’une opération de routine pour circoncire les garçons, l’un d’eux, Bruce, s’est fait brûler le pénis à la suite 
d’une erreur médicale. Le cas de l’enfant fut soumis au Dr Money qui a conseillé que celui-ci soit élevé comme 
une fille, convaincu de son hypothèse selon laquelle un garçon grandissant dans de telles conditions s’identifiera 
automatiquement au sexe féminin. 
 
Rebaptisé Brenda, Bruce a été élevé comme une fille pendant 14 ans. Jamais pourtant, il ne s’est senti bien 
dans sa peau et au début de son adolescence, il est devenu carrément suicidaire. C’est alors que ses parents 
ont décidé de lui révéler sa véritable identité ainsi qu’à son frère jumeau, Brian. Soulagé, Brenda a pris le nom 
de David Reimer et subi les opérations nécessaires pour redevenir un homme. 
 
Malgré ces développements, le Dr Money n’a jamais voulu remettre en doute sa théorie et a continué à véhiculer 
des extraits de film montrant à quel point Brenda avait intégré des comportements féminins. 
 
L’histoire a connu une conclusion tragique, il y a près d’un an. David Reimer, qui s’était marié et avait réussi à 
mener une vie normale pendant quelques années, s’est enlevé la vie. Il est mort quelque mois après son frère 
Brian qui n’a jamais pu recouvrer son équilibre après avoir appris que sa sœur Brenda était en réalité un garçon. 
 
Ce récit illustre de façon dramatique ce qui peut se produire quand la science dérape, quand une belle théorie 
est appliquée aveuglément sans égard aux conséquences humaines, le dimanche 27 février à 18 h 30 dans le 
cadre de Découverte. 
 
Réalisation : Sanjida O'Connell. Production : BBC Horizon. 
Réalisateur à l'adaptation : Pascal Gélinas. 
Animation et narration : Charles Tisseyre 
Réalisation-coordination : Hélène Leroux 
Rédacteur en chef : Pierre Sormany 
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