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INTRODUCTION 

 

La sexualité a été libérée. Les interdits sont suspectés de réduire la 

liberté de l’homme. Où situer la dignité de l’homme dans un univers où 

l’amour est limité aux seuls actes sexuels physiques? En quoi consiste le 

plaisir quand, de façon égoïste, on recherche une satisfaction sexuelle 

personnelle fondée sur l’humiliation ou l’agressivité? Si le partenaire 

sexuel est uniquement un moyen de jouissance, l’amour a-t-il encore un 

sens?  

 

I) LA  SEXUALITÉ SANS PROCRÉATION 

 

a sexualité dans son sens traditionnel était au service de la 

reproduction; elle était inséparable de la procréation et trouve son 

expression normale non seulement dans le couple stable mais également 

dans le respect des interdits et des valeurs morales.  

Selon Freud, en faisant de la procréation le noyau de la 

sexualité, nous courons, le risque d’exclure de la définition même de la 

sexualité une foule d’actes qui, tels que la masturbation ou même le 

baiser, sans avoir la procréation pour but, n’en sont pas moins de nature 

sexuelle1.  

Freud invite à ne pas confondre sexualité et reproduction car la 

fonction de reproduction se sert, pour réaliser ses buts, d’un appareil 

corporel et psychique déjà existant. Il s’élève contre cette façon de 

limiter la fonction et le but sexuels à la reproduction. Selon lui, 

fondamentalement, : 

- Il existe une sexualité infantile 

- Il existe des pulsions partielles qui se manifestent dans l’enfance 

et se retrouvent à l’âge adulte groupées dans les cas les plus normaux 

sans aucune déviation, sous le primat de la génitalité ou de la 

reproduction. 

- La sexualité évolue par étapes temporelles 

 

En 1905, Freud fait scandale lorsque paraît Trois essais sur la 

théorie de la sexualité car il ose parler de sexualité infantile 

contrairement à ceux qui pensent que la sexualité ne se produit qu’à la 

période pubertaire. Dans ce livre, il présente les trois caractéristiques 

essentielles de la sexualité infantile. Celle-ci se développe en s’étayant 

sur une fonction physiologique essentielle à la vie; elle ne connaît pas 

encore d’objet sexuel et c’est pourquoi elle est auto-érotique et son but 

                                                           
1 Freud, Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1978, p. 283. 
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est déterminé par l’activité de zones érogènes découpées en stades 

désignés comme « oral » puis « anal ». 

1.1.) Le stade oral. (0-2 ans) 

Les premières manifestations de la sexualité qui se montrent chez 

le nourrisson se rattachent à la zone de la fonction vitale qui consiste en 

l’absorption de nourriture. Sucer le sein maternel constitue l’acte le plus 

important de la vie pour le nourrisson. Il satisfait par ce seul acte deux 

grands besoins de la vie : absorber de la nourriture et éprouver de la 

satisfaction. Freud rapporte ainsi cette sensation de plaisir à la zone 

bucco-labiale  qu’il désigne du reste sous le nom de zone érogène. Enfin, 

il considère le plaisir procuré par l’acte de sucer comme un plaisir sexuel. 

La volupté de sucer absorbe toute l’attention de l’enfant, puis l’endort ou 

peut même selon Freud amener des réactions motrices, une espèce 

d’orgasme2. Le sein maternel forme le premier objet de l’instinct sexuel. 

1.2.) Le stade sadique-anal. (2-3ans) 

La situation anatomique de la zone anale la rend également propre 

à étayer une activité sexuelle sur une autre fonction physiologique. Le 

plaisir érotique tiré par l’enfant de la maîtrise de ses fonctions excrétoires 

peut atteindre une très grande intensité. La retenue des matières fécales 

répond à l’intention d’en user comme excitant masturbatoire de la zone 

anale.  

1.3.) Le stade phallique. (4-5 ans) 

Dans un premier moment, l’enfant n’imagine pas une différence des 

organes génitaux de l’homme et de la femme. Il commet sans le savoir 

et parfois sans le vouloir de nombreux actes exhibitionnistes, 

voyeuristes, d’agressions. Ces actes sont considérés comme normaux car 

c’est sur eux qu’il s’appuie pour l’investigation sexuelle propre à son 

âge. 

Au fil de cette investigation, il découvre que tout le monde ne 

possède pas le pénis. Le petit garçon redoute la possibilité qu’un jour ne 

lui arrive la perte de son pénis (angoisse de castration). Le garçon vit ce 

cette situation en valorisant le pénis; chez la fille naît un mélange 

d’espoir et de désespoir (complexe de castration ou désir du pénis). 

1.4.) La période de latence. 

Vers la 5eme année s’installe une longue période de latence durant 

laquelle l’activité libidinale est en quelque sorte en sommeil. Les buts 

sexuels sont désexualisés ou inhibés. Il s’effectue une halte dans le 

                                                           
2 Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Gallimard coll. Idées, 1967, p. 73. 
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développement libidinal de l’enfant. On constate des manifestations 

d’amour vis-à-vis d’un objet et un intérêt électif porté également à cet 

objet. L’amour et le désir d’être aimé s’expriment souvent clairement 

ainsi que la haine du rival ou la jalousie. 

L’organisation génitale définitive s’installe après cette période de 

latence. La vie sexuelle infantile atteint sa forme définitive et normale 

avec le commencement de la sexualité : la pulsion sexuelle était jusqu’ici 

essentiellement auto-érotique; elle va maintenant découvrir l’objet 

sexuel. Maintenant un but sexuel nouveau est donné tandis que les zones 

érogènes se subordonnent au primat de la zone génitale. 

La pulsion sexuelle se met alors au service de la reproduction; elle 

devient pour ainsi dire altruiste. La sexualité adulte ne peut se 

comprendre que comme le résultat des motions pulsionnelles de 

l’enfance modifiées à travers de multiples avatars. Elle est à distinguer 

de la reproduction. 

  

II) LA SEXUALITÉ ET LA DIGNITÉ HUMAINE 

 

La sexualité, bien que naturelle, n’est pas livrée à elle-même. Il faut 

une maturité physique, psychologique, morale et sociale. La culture ou 

la civilisation est fondée sur le contrôle de la sexualité. 

Le contrôle de la sexualité passe par plusieurs méthodes : 

développer la peur et la haine de la sexualité, pratiquer l’excision pour 

réduire les sources du plaisir sexuel, établir des règles très strictes des 

rapports entre jeunes. Ce sont des stratégies d’inhibition de l’élément 

sexuel.  

Dans la sexualité, se vit autre chose que le rapprochement de deux 

corps. Elle  est le lieu par excellence de l’expression de la valeur de la 

personne humaine. En elle, l’homme existe comme une fin en soi et non 

pas simplement comme moyen de satisfaction physique. La sexualité 

humaine ne se cantonne pas à l’animalité ni à l’aspect physique de la 

satisfaction. Bien au contraire, chez l’être humain, elle se réalise d’une 

façon beaucoup plus riche d’autant plus qu’elle est coordonnée avec les 

inclinations spirituelles. Elle fait partie de la personnalité humaine. Elle 

est une des conditions de l’épanouissement de l’être humain. C’est 

pourquoi, dans une sexualité complète, l’homme doit faire l’expérience 

de cet impératif pratique : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité 

aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours 

en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un 

moyen3. » 

                                                           
3 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Delagrave, 1969,  p. 150. 
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En appliquant à la sexualité ces principes déterminants de l’action, 

il est immoral de trouver une source d’enrichissement de la personne 

humaine dans le sadisme, le masochisme, la pédophilie, la coprophilie 

(ou encore  scatophilie, est l’attirance morbide pour les excréments ou 

les matières fécales (fèces) humaines),  la zoophilie, la nécrophilie, ou 

dans les autres formes de sexualité déviante et perverse.  

 

Pour le philosophe Sartre, le masochisme par exemple, tout comme 

le sadisme est assomption de culpabilité4. Je suis coupable du seul fait 

que je suis objet. Cette culpabilité est double. Je suis coupable envers 

moi puisque je consens à mon aliénation absolue or je suis une liberté. 

Je suis également coupable envers autrui car je lui fournis l’occasion 

d’être coupable c’est-à-dire de manquer radicalement à ma liberté en me 

constituant en objet ou en instrument de plaisir. Ici le plaisir s’exprime 

par la négation d’autrui, nié comme personne. Autrui est objectivé 

comme instrument de plaisir. 

Dans ces formes de sexualité déviante évoquées plus haut, ce qui 

domine, c’est la satisfaction narcissique. On court plus vite après le 

plaisir à prendre que le bonheur à donner. L’absolutisation du plaisir 

aboutit au mépris de l’autre et à l’aliénation intérieure de soi. Elle 

transforme les individus en des esclaves du plaisir. Ceux-ci recherchent 

d’abord frénétiquement l’extase pour l’extase et le plaisir égoïste. Les 

corps deviennent des instruments érotiques manipulables et des simples 

objets de fantasmes. 

Quand les moyens de la jouissance sont mauvais, la valeur morale 

de la fin poursuivie est discréditée. Ces moyens ont à tenir compte des 

interdits et de la liberté d’autrui.  La vraie morale recommande que nous 

fassions une sorte de reconversion de notre subjectivité fascinée par la 

facilité. Alors on pourra comprendre que l’homme n’a pas de prix 

puisque ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose 

d’autre, à titre d’équivalent5. Il s’agit en somme d’arracher la personne 

humaine à la facticité en faisant la promotion des valeurs d’Amour, de 

Justice et de respect de l’intégrité de l’homme. Car la sexualité n’est pas 

que désir de deux corps, elle est un partage et un accueil de l’autre, et ce 

dans la conciliation d’une éthique accomplie sous le signe du bien et du 

juste. Dans l’union sexuelle tout comme dans la relation amoureuse, la 

prise en compte du désir de l’autre est essentielle. Respecter les attentes 

et les rythmes de l’autre implique une certaine attention à ses désirs. 

Les rapports sexuels humainement vécus comportent le désir de 

donner à l’autre l’occasion de s’accomplir pleinement. Elle atteint sa 

vérité comme langage d’amour. Sans amour, l’érotisme ou l’union 
                                                           
4 Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1977, p. 428. 
5 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op cit., p. 160. 
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sexuelle se transforme en langage de sourds où personne n’entend ni ne 

comprend l’autre. Dans les rapports sexuels, la caresse est primordiale, 

ainsi que la tendresse. La caresse, dans son sens éthique et sexuel est 

quête de l’autre comme personne. Ici elle apaise; elle rapproche et 

appelle à la rencontre : « elle révèle à l’autre l’intention réconciliatrice 

qui habite le partenaire, la paix qu’il propose au sein même de ce plaisir 

qu’elle fait naître. 6» 

Une sexualité réduite à la pulsion primitive, exclusivement 

fusionnelle est un échec. Tournée vers la jouissance érotique, elle ne 

donne pas accès à la rencontre et à la reconnaissance de l’autre en tant 

que personne.  C’est ce sens de l’évaporation de la personne que Max 

Scheler nous décrit quand il dit : « Toutes les fois que nous considérons 

un homme comme un "objet", sa personne nous échappe, et il ne nous 

reste entre les mains que sa simple enveloppe. »7 

La pornographie contribue à ancrer ceux qui en sont accrocs dans 

des attitudes d’humiliation, de fantasmes dangereux. Dans la 

pornographie contemporaine, le moi est souvent au-delà du dégoût. Les 

scènes morcellent les corps, surtout les corps des femmes, réduits à des 

choses, à des objets : « Or cette réduction de l’autre à une chose empêche 

toute compassion. Non seulement il n’est pas reconnu comme un 

semblable, comme une présence qui surgit devant moi et demande d’être 

respecté en tant que sujet, mais il n’est plus perçu comme un être 

sensible. 8» L’autre devient un instrument dont je peux me servir, une 

chose dont je peux m’emparer, sans tendresse ni amour. L’individu de la 

pornographie est ouvert à la profanation d’autant plus facilement qu’il 

subit un processus d’accoutumance qui le désensibilise peu à peu. 

 

CONCLUSION 

Nul ne peut nier l’existence d’un progrès moral. Mais ce qui permet 

de discerner si une situation ou une institution nouvelle marque un 

progrès ne peut être la simple nouveauté. Ce n’est pas parce qu’un 

comportement est nouveau qu’il est forcément bon. Le critère du progrès 

c’est finalement la réalisation de la personnalité humaine. Le sens du 

progrès moral est ainsi l’accomplissement de la personne humaine, 

réalisations des conditions matérielles, sociales et politiques qui 

permettent à tout homme de vivre vraiment comme une personne, d’être 

reconnu comme une personne. Il n’est pas de vie humaine concevable 

                                                           
6 Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, Genève, Labor et Fides, 1979, p. 194. 
7 Max Scheler, Nature et forme de la sympathie : contribution à l’étude des lois de la vie affective, 

trad. de l’allemand par M. Lefebvre, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1971, p. 232. 
8 Michela Marzano, La pornographie ou l’épuisement du désir, Paris, Hachettes Littératures, 2003, 

p. 209. 
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sans la médiation des règles. Une sexualité épanouie considère l’autre 

comme une personne à respecter et à aimer. 
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ANNEXE 

Les paraphilies ou perversions sexuelles 

 (voir www.wikipedia/perversion ) 

Certaines paraphilies font référence à l'autorité, à la douleur ou à 

l'humiliation : 

 le bondage, ou la pratique consistant à empêcher un partenaire de 

se mouvoir, à l'entraver, l'attacher au moyen de chaînes, de sangles 

ou de cordes dans des positions simples ou complexes ;  

 les douches (douches dorées), pratique sexuelle qui consiste à 

asperger son partenaire de ses liquides corporels (voir urophilie) ;   

 les crachats, une pratique d'humiliation et de fétichisme ;   

http://www.wikipedia/perversion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bondage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urophilie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crachat&action=edit
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 l'hygrophilie (comprenant la nasomycinophilie, la dacryphilie, la 

salirophilie, l'urophilie, la coprophilie, ...), ou l'attirance pour les 

sécrétions corporelles humides, gluantes ou visqueuses ;  

Citons encore : 

 l'acomoclitisme, ou l'attirance sexuelle pour les pubis rasés ;  

 l'acrotomophilie, ou l'excitation par l'idée d'avoir des relations 

sexuelles avec une personne amputée ;  

 la chronophilie, ou l'attirance pour un partenaire d'âge 

complètement différent  

 le coït intercrural, ou l'excitation ressentie en insérant le pénis 

entre les cuisses du partenaire ;  

 le fétichisme sexuel, c'est-à-dire l'attirance sexuelle pour certains 

objets ou catégories d'objets ou sa variante le fétichisme gay de 

l'uniforme;  

 le fist-fucking, ou l'insertion de la main ou du poing fermé dans le 

vagin ou l'anus ;  

 le frottement (ou pelotage), l'acte de se frotter contre le corps de 

quelqu'un ou contre un objet à des fins érotiques ;  

 la gérontophilie, c'est-à-dire l'attirance sexuelle pour les personnes 

âgées ;  

 la hiérophilie, ou l'attirance érotique vers les choses sacrées ;  

 l'infantilisme, ou l'excitation ressentie en jouant le rôle d'un enfant 

ou d'un bébé ;  

 la klysmaphilie, ou l'attirance sexuelle pour les lavements ;  

 la lactophilie, ou l'attirance sexuelle pour les femmes allaitantes ;  

 la lictiophilie, excitation sexuelle provoquée par l'action de lécher 

une personne ;  

 la maïeusophilie, ou l'attirance sexuelle pour les femmes 

enceintes ;  

 le mélangisme, ou la sexualité de groupe sans échange de 

partenaire ;  

 la nanophilie, ou l'attirance sexuelle pour les gens de petite taille ;  

 la nécrodendrophilie, ou l'attirance sexuelle pour les arbres morts ;  

 la pédiophilie, ou l'attirance pour les poupées, les ours en peluche, 

les jouets zoomorphes ou anthropomorphes ;  

 la pédophilie, c'est-à-dire l'attirance sexuelle pour les enfants ;  

 la schoïnopentaxophile, ou l'attirance pour les cordes de pendus ;  

 la somnophilie, excitation érotique provoquée par une personne 

qui dort, attirance sexuelle pour cette personne ;  

 la spermophilie, attirance sexuelle du sperme (et par extension de 

sa manipulation et de son ingestion). ;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygrophilie_%28sexualit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acomoclitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pubis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrotomophilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronophilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%AFt_intercrural
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tichisme_sexuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tichisme_gay_de_l%27uniforme
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tichisme_gay_de_l%27uniforme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fist-fucking
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frottement
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rontophilie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%C3%A9rophilie&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infantilisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klysmaphilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lavement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactophilie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lictiophilie&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFeusophilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9langisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanophilie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9crodendrophilie&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9diophilie&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dophilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scho%C3%AFnopentaxophile
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Somnophilie&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spermophilie&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sperme
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 la tératophilie, ou l'art de l'amour avec des êtres socialement 

considérés comme difformes, monstrueux, voire inhumains ;  

 la zoophilie, c'est-à-dire l'attirance sexuelle pour les animaux, dont 

l'acte n'est pas systématiquement illégal en fonction des pays.  
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