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Introduction 

a) Idée originelle 

Au commencement, ce mémoire devait porter sur le genre. Le "mariage pour 

tous" a, peu après, provoqué une agitation médiatique considérable sur ce sujet, trop 

exposé alors pour l'aborder dans une recherche théorique. Une agitation néanmoins 

démonstrative d'un rapport toujours particulier de la société avec la sexualité, et, sans 

se perdre dans des considérations métaphysiques, avec le sexe. 

Une certaine hystérie collective opposait alors  ceux qui étaient pour la théorie 

du genre et ceux qui étaient contre. L'opposition extrême étant : ceux qui étaient 

pour que les hommes deviennent des femmes et les femmes des hommes, contre 

ceux qui voulaient que les femmes restent des femmes et les hommes des hommes. 

Je cherchais alors un sujet qui ne soit pas aux prises avec un si vif conflit, tout 

en posant une réflexion sur le genre, et plus spécifiquement, sur cette place 

absolument particulière dans toutes les cultures du monde, celle de la sexualité. Un 

autre clivage émergeait alors. Je n'ai pas de difficulté à dire "tout est sexuel" au même 

titre que Dolto écrivit "tout est langage". Serait-ce si évident? Certainement pas, car 

définir que tout est sexuel revient à définir que rien ne l'est pas. Aussi, lorsque je 

voyais des images de manifestations, où devant les CRS un "ultra" hurlait des insultes 

homophobes, les larmes aux yeux de rage, j'en ai conclu que ce qui parle de sexualité 

est encore à part, et peut induire des réactions, impensées, jusqu'au grotesque. 

L'asexualité est alors devenue un sujet évident pour aller au delà de cette 

tension générale. Si tout est sexualité alors qu'y a-t-il quand il n'y en a pas? Force est 

de constater, en tant que psychothérapeute, à la lumière d'une histoire de la 

psychanalyse qui a tout de même libéré, réellement, une certaine jouissance sexuelle, 

qu'il est inouï de déclarer que l'on puisse même être asexuel. La vie de Wilhelm Reich 

serait un bon exemple sur l'ampleur du problème sexuel : tout le monde s'accorde sur 

l'importance de la sexualité, mise "à part", mais personne ne peut supporter que 

quiconque provoque un changement, qui pour les uns, devient fatalement mauvais et 

dangereux. 

Nous allons donc traiter de l'asexualité, en toute ignorance, pour nous 

interroger sur les caractéristiques de ce phénomène, en expansion depuis 2001. Sont-
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ils des réactionnaires en puissance, face à une société hyper-sexualisée? Ou 

simplement amputés de tout désir sexuel? Se fondent-ils sur un postulat concret ou 

leur mouvement est-il l'expression spontanée d'un enjeu plus discret? 

Quantité de questions peuvent être opposées au propos asexuel, la 

représentation commune de l'altérité est lourdement modifiée par une telle 

reconsidération de la sexualité. Notre démarche est une exploration, une découverte 

qui nécessitera bien des précautions, tant dans la méthode que dans les objectifs 

recherchés. Que permet l'asexualité de plus que la sexualité, et devient elle une 

jouissance ultime? Notre méthode de recherche, qualitative, utilisera dix discussions 

extraites de trois forums asexuels, analysées sur le mode de l'entretien. 

 

b) Intérêt clinique 

Notre époque désigne la sexualité comme un sujet social brûlant, un enjeu 

psychanalytique voire, médical est actuellement surreprésenté, dans la nette évolution 

- pour prendre un terme générique - de la structuration psychique. 

La théorie de la personnalité, largement établie partout dans le monde, laisse 

penser dans de nombreuses études et ouvrages, que nous faisons face à un 

changement de "mode de structuration", vers quelque chose de moins psychotique 

que la psychose, de moins névrosé que la névrose, pour exprimer l'imprécision de la 

chose. 

Nous ne nous attarderons pas sur des considérations psychopathologiques, 

bien que l'asexualité dans ses revendications ait des traits pertinents dans ce thème du 

changement. La tendance générale induit des troubles au niveau des limites 

intérieures et extérieures du psychisme. 

L'asexualité a pour particularité d'être marginale, et revendiquée comme 

extérieure à la psychopathologie. Rien d'évident ne désignerait l'asexualité comme 

une maladie mentale, mais pour nombre de gens, la considérer d'ores et déjà comme 

une alternative au conseil de professions médico-psychologiques, a son importance. 

Cette sexualité, si elle en est une, à un niveau purement conceptuel, nous place 

dans un vide. Elle n'est pas une solution à un problème mais une suppression du 
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problème. L'alternative asexuelle, à bien des égards, est redoutablement efficace pour 

ne pas souffrir. Stricto sensu, l'asexualité est aussi un renoncement à la reproduction. 

Entre "petite mort" et "petite vie", il semblerait que le choix soit cornélien. 

 

c) Un effet de Genre 

L'individu qui se représente dans son monde subit de plein fouet le 

rétrécissement conceptuel de l'univers. Virtuellement, voir toute chose en tout point 

instantanément, confronte à des angoisses archaïques destructrices. Notre époque 

alimente une crise identitaire - et bien d'autres - qui exacerbe la gravité de l'inévitable 

choix, que chacun fait, pour se définir lui-même. 

L'angoisse, correspondant au devoir de fatalement choisir ce qui est constitutif 

de soi, et par là même ce qui n'est pas soi, s'amplifierait. Peut-être est-ce l'objet de la 

psychose, par ailleurs. Les communautarismes s'ancrent dans ce contexte pour 

proposer un ensemble de palliatifs (valeur, légitimité, quête, fuite, vérité...) 

préétablies, pour canaliser cette angoisse. 

Toute chose peut faire l'objet d'un regroupement social. La société se subdivise 

en sous-catégories de plus en plus spécifiques. L'idée simple d'une société de droits et 

devoirs se dégrade au profit d'une société où des sous-cultures ont réponse à toute 

difficulté personnelle. Pour écarter la tentation d'un discours réactionnaire, il n'est 

pas question d'y voir un bien ou un mal, mais la nécessité générale va vers une 

nouvelle disposition des appartenances vers des catégories ayant l'attrait du spécifique 

et non du général. 

L'asexualité a cette échelle "résultat de moteur de recherche" qui génère un 

phénomène intrinsèquement mondial et donc, massif. Les hypothèses que nous 

pouvons formuler sur l'asexualité concernent principalement un groupe très restreint 

d'individus qui ont lancé, même, le mot "asexualité". Nous observons une adhésion 

conséquente à un mouvement dont les origines profondes sont mystérieuses. En tout 

état de cause, si les conséquences théoriques de l'asexualité ont quelque chose de 

révolutionnaire, il serait inutile de voir dans l'ampleur réelle du phénomène autre 

chose qu'une captation, par une communauté, d'un ensemble d'individus faisant 

l'expérience d'un manque ou d'une absence de sexuel, ou d'un désintérêt pour la 
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chose sexuelle. Trouver l'asexualité ne nécessite que quelques secondes de recherches 

sur la sexualité, pour une raison simple : l'asexualité consistant à ne parler que de 

sexualité, les outils statistiques qui rapprochent les résultats à une recherche 

rehaussent énormément les sites qui traitent d'asexualité.  

 

A) Asexualité 

a) AVEN, David Jay 

Depuis une dizaine d'années de nombreuses émissions de télévision se sont 

intéressées à ce phénomène. L'homme reconnu comme l'unificateur du mouvement 

s'appelle David Jay, qui, en 2002, lança le site internet d'AVEN (Asexuality Visibiliy 

Education Network).  Il y a plus de 70000 asexuels membres d'AVEN dans le 

monde, mais il importe de connaitre l'étude fondamentale qui est l'argument 

fondateur du mouvement. 

 

 

 

 

 

Kingsley Scale 

En 1953, Kinsey mène son étude sur 5300 hommes et 8000 femmes en 1948. 

Il arrive à la conclusion que les orientations sexuelles ne sont pas exclusives les unes 

des autres, et crée la catégorie X "non socio-sexual contacts or reactions". L'item 

précis pour cette catégorie était "I have no interest in sexual intercourse with 

anyone".  Femmes non mariées = 14–19 %, femmes mariées = 1–3 %, femmes qui 

étaient mariées = 5–8 %, hommes non mariés = 3–4 %, hommes mariés = 0 %, 

hommes qui étaient mariés = 1–2 %. J'ai volontairement choisi le tableau de l'étude 

de Kinsey tel qu'on le trouve le plus sur internet car le mot asexuel, s'il est utilisé, 

active tout un vocabulaire, alors que la création d'une catégorie pour des personnes 
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qui "n'ont pas d'intérêt pour tout rapport sexuel avec quiconque" peut plus ou moins 

convenir, par rapport à l'ancienneté de l'étude, par rapport aux termes utilisés par 

l'enquête. Un demi siècle rend possible une plus large interprétation.1 

Une autre étude fondatrice pour le mouvement est réalisée en 1994 au 

Royaume Uni, alors que les contaminations par le virus du SIDA devenaient une 

préoccupation générale (déclaré pandémie en 2002). Sur 18876 citoyens britanniques, 

1.05% valident "I have never felt sexually attracted to anyone at all".   

Le chercheur Anthony Bogaert, psychologue et expert sur la sexualité humaine, 

reprend cette étude en 2004 et met en évidence le problème afin de faire une enquête 

sérieuse sur l'asexualité. Trouver des personnes qui n'ont pas de rapports sexuels ne 

permet pas d'interpréter autre chose. 

Il n'est pas rare de trouver dans les sites asexuels des slogans parlant de 70 

millions d'asexuels, sans plus d'informations. La population de la planète étant 

d'environ 7 200 000 000 personnes, pour 1,05% nous obtenons 75 600 000 asexuels. 

Avant même de présenter l'asexualité, il est clair qu'il s'agit d'un mouvement 

hétérogène. Le terme "d'Education" dans "AVEN" montre une volonté d'expansion 

depuis son lancement, mais finalement sur quel postulat un tel mouvement se fonde-

t-il ? La recherche de légitimité du mouvement rejoint beaucoup les principes des 

mouvements LGBT : être reconnus comme personnes saines, transformer la 

perception du public, fédérer le militantisme qui puisse le permettre. Comment 

l'absence de sexualité peut-elle être une sexualité, et comment peut-il en découler une 

orientation sexuelle parmi les autres ? Voici un extrait représentatif de l'énigme : 

 "L'asexualité est souvent définie comme l'absence d'attirance sexuelle. Définir quelque 

chose par ce que ce n'est pas est intrinsèquement non idéal, mais au moins c'est un bon début de 

définition. De façon générale, les asexuels n'éprouvent pas d'attirance sexuelle. Ceci nous différencie 

des gens qui choisissent l'abstinence pour des raisons religieuses, culturelles, personnelles ou autres. 

Les abstinents éprouvent bien de l'attirance sexuelle, même si ça peut aller et venir avec le temps. 

Nous non, même si c'est aussi quelque chose qui peut varier." 

                                                           
1 Tucker, Angela. (2011). (A)sexual. 
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Choisir l'abstinence, pour des raisons qui ne sont pas spirituelles ou de l'ordre 

du choix. Ne pas être un abstinent, si  l'attirance sexuelle varie, même si pour les 

asexuels l'absence de libido pourrait varier également. 

" Certains asexuels aiment bien dire que les gens devraient utiliser cette identité tant qu'elle 

leur est utile, et l'abandonner quand elle ne l'est plus. Beaucoup de sexuels trouvent déroutant cette 

fluidité et cette souplesse autour des identités asexuelles, surtout dans les milieux où les identités sont 

vues comme figées. L'idée que les asexuels peuvent se déclarer ainsi sur la base d'une définition 

personnelle du mot, plutôt que sur celle imposée par la société, est aussi inconcevable pour certains. 

Nous, on discute de la nature de l'identité asexuelle, et de ce qui en fait partie ou pas, en essayant 

d'éviter de créer des tests définitifs qui excluent des gens." 

L'asexualité n'est pas définie par la société, mais par les asexuels eux-mêmes. 

Les asexuels discutent de l'identité sexuelle. 

" L'asexualité n'est pas une pathologie ; ce n'est pas le résultat d'un traumatisme, ce n'est 

pas la conséquence de la peur ou de la haine du sexe, ce n'est pas le résultat de médicaments 

affaiblissant la libido. Les asexuels peuvent très bien connaître tout ça, mais il n'y a pas de cause à 

effet. Leur entrecroisement peut jouer un rôle complexe dans une identité asexuelle, mais ce n'en sera 

pas la seule facette." 

Les asexuels peuvent avoir une pathologie sexuelle, mais cela n'explique pas 

leur asexualité.2 

Cette personne, S.E. Smith, écrit dans le même article "Certains asexuels sont 

très portés sur le sexe et pourraient consommer, faire et discuter de la pornographie, 

à différents degrés, des histoires érotiques jusqu'aux films". Quelle parole se libère 

grâce à un tel discours et que signifie un point de vue où la contradiction et l'énoncé 

de lieux communs deviennent les composants d'une identité ? 

Dominique Chatton répond à une interview d'Anna Lietti, journaliste. Il 

rappelle combien notre époque est celle des revendications d'identité et distingue 

trois profils. Les isolés "schizoïdes", catégorie dans laquelle une inhibition défensive a 

retenu tout développement de la libido. Ceux dont la sexualité est maintenue dans un 

état d'autoérotisme archaïque. Une catégorie qui aspire tant à la fusion relationnelle, 

                                                           
2 Smith, SE. (2011). Life Among the One Percent. 
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que leurs liens affectifs sont élevés à un niveau excluant le coït, ce qui est souvent 

unilatéral dans les couples concernés en consultation. Cette dernière catégorie est 

celle qui convient le mieux aux asexuels qui disent "nous ne sommes ni des frustrés 

ni des asociaux ni des onanistes solitaires" (Chatton).  Le propos de cet expert 

rappelle le fond du problème, le mouvement asexuel revendique que l'on peut naitre 

"[j'suis] comme ça", et alors se déresponsabiliser, et en fait rejeter tout le modèle 

théorique qui permet la compréhension de la sexualité et de l'identité, étroitement 

liées. 

La position de Chatton est claire, l'asexualité peut être, mais à quel point la 

conceptualisation de cette "nouvelle orientation sexuelle" est-elle réactionnelle ? 

Peggy Sastre, auteur écrivant sur ce thème en France : 

"On peut imaginer que si l'asexualité était davantage visible, représentée (et c'est là que le 

travail d'associations comme l'AVA {Association pour la Visibilité Asexuelle} est bénéfique), 

moins de gens seraient enclins à vouloir "soigner" les gens qui en "souffrent". De même, moins 

d'individus asexuels souffriraient de leur différence – une souffrance qui, selon les personnes 

interrogées pour mon livre, est toujours réactive, jamais primaire : c'est parce qu'on vous dit que vous 

êtes malade que vous cherchez à vous soigner, il n'y a pas de souffrance "intrinsèque" dans 

l'asexualité, indépendante du regard des autres." 3 

La souffrance n'est pas intrinsèque, mais de la responsabilité de la société. La 

conclusion de l'article est : plus la société sera hyper-sexualisée, plus on comprendra 

les minorités sexuelles, dont les asexuels. 

 

b) Langage Freudien 

Les asexuels veulent leur norme et non un pathos. Certains éprouvent une 

attraction émotionnelle, d'autres absolument rien. Ils restent néanmoins "non 

sexuels" et surtout dans une absence de désir plus que dans un trouble du désir. 

L'asexualité est-elle un comportement contemporain de la prévalence et de 

                                                           
3http://leplus.nouvelobs.com/contribution/848288-asexualite-l-hyper-normativite-sexuelle-en-cause-

plutot-que-l-hypersexualisation.html 
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l'exception de la place du phallus autour duquel s'organise la subjectivité ? Serait-ce 

même une nouvelle entité clinique ? 

Si l'on règle son compte au phallus, il semble bien que l'idée même d'avoir peur 

de perdre en ayant ou de désirer ce que l'on a pas, soit contredite. Néanmoins, le 

phallus est avant tout un signifiant, et il est ce sur quoi se fonde la représentation de 

son corps, subjectif. Le nom reste, la forme change. Freud disait "le destin sexué 

corrélatif de l'anatomie". Or, il pourrait y avoir un malentendu si l'on s'imagine alors 

que l'organe sexuel conditionne un comportement sexuel, une orientation sexuelle. 

L'hystérie est, d'ailleurs, un ensemble de symptômes qui jugulent une 

insolubilité d'une représentation du corps avec une sensation du corps. La 

"conversion hystérique" étant la manifestation directe somatique d'un problème 

irreprésentable. Offrir au corps une dimension inconsciente est ce sur quoi travaillait 

Freud. Cette considération ayant été formalisée autour du phallus, l'asexualité 

pourrait donc être une tentative de régler son compte au phallus, non pas pour ce 

qu'il représente mais ce qu'il est, afin de pouvoir choisir une toute autre limite, une 

autre dimension, au désir. Un interdit indéterminé, neutralisant l'inceste comme un 

possible inconscient, laisse le choix ouvert des moyens permettant de se réaliser dans 

une identité "plus que sexuelle" voire "autre que sexuelle". 

Un distinguo subsiste entre l'identité sexuelle - ce vers quoi l'on trouve une 

complétude sexuelle - et l'identité singulière - ce qui définit la réalisation de la 

jouissance. Le plaisir sexuel est censé faire se rejoindre les deux concepts, mais 

l'asexualité semblerait neutraliser cet aspect de l'identité en changeant les catégories. 

L'identité admet une incomplétude, une asymétrie interindividuelle, or l'asexualité est 

quelque part la seule, radicale, possibilité qui puisse indifférencier les sexes - au 

niveau symbolique et réel. 

"Ils disent des choses du style : 's’il est vrai que la majorité des asexuels le sont 

pour le restant de leur vie, quelques-uns passent d’asexuels à sexuels, ou l’inverse'. 

Autrement dit, il est plus juste de dire que pour les asexuels il s’agit de jouer du 

sexuel et de s’en jouer. C’est là une indication d’importance" dit Eléonore Pardo. 

L'auteur rejoint un point de vue défendu ailleurs mais l'objet de l'asexualité serait 

partiellement défensif, certainement transitoire, en s'attaquant à la question du 

"pourquoi le sexe" ? Un imaginaire, puisqu'il s'agit de cela, qui préserve le sexe en 
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l'ôtant de la réalité. Les asexuels ne sont pas asexués, ils choisissent de ne pas choisir 

le sexe. Le symbole du phallus, objet même de la névrose, est supprimé. Néanmoins, 

se positionner dans un débat sur l'inné et l'acquis, en revendiquant à la fois l'absence 

totale de libido et la jouissance d'avoir résolu le problème de la place du phallus dans 

la relation - en tant que nécessaire jeu de pouvoir, ou, au sujet du pouvoir - revèle 

une certaine incohérence.4 

Le propos même de Freud, et nous y reviendrons, était de donner à la sexualité 

une dimension globale, plus que génitale. Le terme d'asexualité ne concerne que l'acte 

sexuel, n'entre pas en contradiction avec le modèle freudien, au sens large, du 

concept de sexualité. En revanche si le propos de l'asexualité est de prétendre à une 

organisation psychique imperméable à la sexualité, en tant que structuration 

spécifique à l'humain qui pense, la communication pourrait devenir impossible. 

 

c) Lexique Asexuel 

Le milieu asexuel a un langage particulier. Le fonctionnement communautaire, 

qui plus est sur internet, va toujours induire des termes particuliers, notamment des 

acronymes. Par exemple, la communauté du jeu vidéo, en pleine expansion, a ses 

sigles et expressions. Pour prendre des termes français, dans la catégorie "FPS" First 

Person Shooter, un "MS" est un tir chanceux. Un "campeur" un joueur attendant son 

ennemi. La promotion de certains joueurs se filmant, a aussi pu induire des 

expressions incompréhensibles pour les profanes, par exemple, un célèbre 

"youtubeur" a instauré le terme "Lance-Patate" pour tout lance-grenade ou lance-

roquette. Internet crée son propre langage, et sa hiérarchie. 

Les asexuels utilisent une distinction pour se définir : les "A" sont les asexuels, 

les "S" les sexuels. Cette distinction se retrouve fréquemment et est un signe de 

reconnaissance, dans les publications et contenus internet. 

Des termes comme "nonlibidoïsme" sont rapportés sur le site asexuality.org, 

forme d'asexualité plus radicale, car il exclut toute masturbation ou manifestation 

                                                           
4 Pardo, Eléonore. (2010). L'asexualité, phénomène contemporain?, CAIRN. 
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quelconque d'une excitation sexuelle, sans exception. Il s'agissait d'un groupe 

maintenant dissout, "Official Nonlibidoism Society". Plus radical encore, il existe 

"l'antisexualisme", courant qui est présenté comme incompatible avec le point de vue 

asexuel, car il considère que la sexualité est une mauvaise chose, ne causant que des 

problèmes pour soi-même et envers les autres.5 

Un autre champ concerne les nuances développées autour des orientations 

sexuelles. Ces termes sont centraux dans la définition de l'asexualité de Wikipédia. Le 

suffixe "romantique" indique la recherche d'une relation asexuelle. L'idée est une 

relation qui exclut toute pratique sexuelle, semble-t-il, certains s'embrassent, 

s'enlacent, ou en tous cas se touchent, mais d'autres non. L'aspect romantique de la 

chose concerne un lien d'attachement, de complicité, de bienveillance, mais sans 

rapport sexuel. 

Sont définis alors l'hétéroromantisme, l'homoromantisme, le biromantisme, le 

panromantisme (la pansexualité est l'attirance indifférente pour un sexe ou un autre), 

et l'aromantisme pour l'absence d'attirance romantique. 

Le romantisme est donc associé à la différence des sexes, ceci confronte à une 

difficulté pour définir ces orientations sexuelles car, précisément, on ne peut 

qu'imaginer ce qui est l'objet de l'attirance elle-même, à partir du moment où le sexe 

de l'autre est ce qui la définit. 

 

d) Technicisation du sexe 

A l'abord des asexuels, un discours confus se retrouve fréquemment sur la 

notion de choix, à la fois l'asexualité n'est pas un choix, mais une rébellion contre la 

norme. 

La plupart affirment avoir trouvé dans l'asexualité ce qu'ils étaient déjà. Ceci 

dit, David Fontaine, auteur de "Avec ou sans sexe", raconte que l'asexuel qu'il 

interviewait, "John le Houelbequien", admet finalement que son asexualité se fonde 

sur une réaction aux difficultés qu'il subit à l'abord des "femmes d'aujourd'hui". Elles 

                                                           
5 http://www.asexuality.org/wiki/ 
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sont les victimes directes de changements, les hommes, les victimes indirectes. La 

virilité est donc pour lui d'opposer une certaine résistance au sexe ou au couple qui 

"broie les êtres". Il admet plus tardivement avoir pu fréquenter des prostituées et que 

sa démarche est plus philosophique que militante. 

"Un reflux du discours" de la chose sexuelle, dit David Fontaine. Il y a un 

passage nécessaire dans l'asexualité pour remettre la sexualité à sa place, les asexuels 

seraient plutôt jeunes et en apprentissage. Les témoignages semblent relater un vrai 

désenchantement, le sexe est réduit à une pratique, finalement antagoniste de l'objet 

même d'une certaine revendication, re-sacralisant le sexe en tabou, au profit d'une 

relation meilleure encore. Sacrifier signifiant "rendre sacré", la place centrale de la 

sexualité, et non de tout le reste, dans les discussions asexuelles, a du sens. 

Une jeune femme, elle aussi approchée par David Fontaine, fait remarquer que 

l'on trouve plus d'informations sur le "comment" que sur le "pourquoi" du sexe. Elle 

même s'identifiant immédiatement au genre asexuel : "on conçoit l'amour 

différemment, on dissocie totalement l'amour du sexe". 

La racine ontologique du sexe, Eros, est le désir amoureux beaucoup plus 

global et subtil que le coït ou l'allusion commerciale. Aimer revenant à s'exposer, le 

malentendu sur ce que représente le sexe ressurgit d'une manière déstabilisante dans 

les témoignages rapportés. Un autre, d'un jeune homme qui a eu l'expérience d'un 

amour fusionnel,  explique que ce qui lui manque n'est pas le sexe, mais la passion 

disparue. 

Michel Bozon, sociologue, explique qu'il est beaucoup plus facile qu'avant de 

faire l'amour, mais en même temps, il se produit une inversion des valeurs qui met le 

sexe au centre du couple. Il est plus simple de se mettre en couple mais aussi 

beaucoup plus simple de le défaire. Plusieurs facteurs, notamment l'émancipation des 

femmes, vont dans ce sens. Une crainte de l'engagement qui fait limite à la 

"jouissance sans entrave" exacerbe une angoisse qui correspond à toute la révolution 

sexuelle des années soixante. Une révolution - sexuelle - franchit les limites par 

définition, et certainement trouve des difficultés pour en repositionner de nouvelles.6 

                                                           
6 Tous les chats sont gris, Je ne veux pas faire l'amour!. (2014). France Inter. 
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e) Transversalité du problème 

Anthony F. Bogaert a repris les études qui ont distingué 1.05% de la 

population Britannique n'ayant pas d'intérêt pour le sexe. Son étude montre que ces 

personnes sont davantage susceptibles d'avoir démarré leur vie sexuelle plus tard, 

voire jamais. Elles ont moins de partenaires sexuels et sont moins souvent en couple. 

Ces personnes sont en moyenne plus âgées que la moyenne, plutôt des 

femmes, plus pauvres que la moyenne, "non-blanches" et/ou peu éduquées. Elles 

auraient une santé plus fragile, été pubères plus âgées pour les femmes, et d'une 

constitution plus petite et plus légère que la moyenne. Ces résultats montrent que le 

lien entre absence d'intérêt sexuel et santé sont très discutables de part des écarts de 

classes.7 

Catégoriser les personnes qui n'ont pas d'intérêt pour la sexualité repose sur 

une infinité d'enjeux et de constats. Le terme d'asexualité est une tentative de fédérer 

ce type de personnes, mais il devient conséquemment indispensable de formaliser la 

chose. Les résultats précédents n'apportent que peu d'explications, sinon qu'il serait 

possible de créer des tendances sexuelles par rapport à des caractéristiques sociales. 

L'attention des sites militants asexuels se focalise sur le public ouvert à 

l'asexualité. Cette dimension occulte certainement l'enjeu individuel de l'asexualité. 

L'homosexualité n'est plus confrontée aujourd'hui au pourquoi mais au comment : 

les types de pratiques, des préférences, pour n'importe quelle personnalité, au même 

titre que pour une personne hétérosexuelle. 

Les questions que pose l'asexualité ne sont pas ce qui ne change pas, mais 

précisément, ce que cela change. Une telle étude, diffusée par le site d'AVEN lui-

même montre un paradoxe : le militantisme stigmatise les individus, sur un plan 

purement communicationnel, dans une recherche d'exhaustivité, ce qui induit un 

point de vue restrictif là ou il se prétend inclusif. 

 

                                                           
7 http://www.asexuality.org/fr/wiki/index.php?title=Anthony_F._Bogaert 
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f) Devereux 

Le symptôme est par essence l'expression contraire aux mœurs, qui reflète un 

négativisme social. "Un névrosé est toujours inadapté ; un inadapté peut fort bien ne 

pas être névrosé"8,  on pourrait se dire que si l'inadaptation est mystérieuse, la 

névrose, elle, est très compréhensible, puisqu'elle ne fait que valider par l'opposition 

tout ce qu'il y a de plus normal. La thérapie ne peut pas faire l'économie du paradoxe 

d'à la fois accepter l'individu dans sa singularité et prétendre avoir un modèle qui 

permet sa compréhension, et sa transformation. 

La question pour l'asexualité est finalement : est ce que revendiquer une 

identité par l'absence de sexualité, et l'absence de symptôme, peut permettre de 

définir une identité propre ? Georges Devereux prend un exemple clinique : "Le mari 

inhibé d'une de mes patientes - lui aussi en analyse - était tellement angoissé pendant 

son adolescence par ses érections spontanées et ingouvernables que son pénis ne 

semblait plus faire partie de son 'image corporelle'. Il songeait donc parfois à se 

défaire de cette 'chose autonome' qui n'était plus la sienne". 

L'aspect premier de l'asexualité est de savoir si l'on y parle du sexe comme d'un 

élément intérieur ou extérieur. Dit plus simplement : si l'identité est le fruit de 

l'interaction entre une personnalité et un environnement, le sexe est-il purement 

annulé dans ce processus, et même la sexualité, par son activité psychique 

primordiale dans le développement de la psyché, est-elle exclue ?9 

Pour aller plus loin, ces questions nous poussent à nous interroger sur ce qui 

nous construit et reste ou disparait, psychiquement. Une vision psychanalytique 

systématisée pour toute énigme peut laisser penser que oui, il existe un inconscient, et 

que oui, ce qui fonctionne mal chez quelqu'un s'exprime grâce à lui, dans différentes 

manifestations, plus ou moins "optimistes" selon l'obédience psychanalytique. 

La structure offerte par la psychanalyse a vocation à donner les moyens 

d'éclairer certains mystères, et pourtant, cette énigme existentielle conserve une place 

privilégiée à côté de ce qu'on pourrait appeler énergie de vie, amour, ou dieu. 

                                                           
8 Devereux, Georges. (2009). Renonciation à l'identité, PBP. 
9 Ibid. 
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 Notre position ne peut donc qu'inclure le doute raisonnable que ce 

phénomène asexuel soit à la fois inscrit dans un environnement, son apport culturel 

et social, psychanalytique, en tant que savoir universel, mais aussi, quelque chose 

d'impénétrable et affaire de respect plus que de logique. Dit autrement, si l'asexuel 

peut ne pas être sexuel, il n'en est pas moins sexué car il recherche quelque chose du 

"même" et du "différent" chez l'autre. 

 

g) FAQ asexuelle 

Cette FAQ traduite de l'anglais sur le site d'AVEN nous a semblé, car elle n'est 

pas disponible en français, indispensable pour donner un aperçu de la logique 

centrale du mouvement. 

Experiences 

-Suis-je asexuel? 

-Je ne trouve personne sexuellement attirant. Cela veut-il dire que je suis 

asexuel? 

-Je me sens attiré par certains, mais je ne me sens pas le besoin d'avoir un 

rapport sexuel avec eux. A qui puis-je convenir? 

-Je ne me suis senti attiré que par trois personnes dans ma vie, et quand je 

l'étais, je souhaitais avoir un désir sexuel. Serais-je sexuel ou asexuel? 

-Je ne me sens vraiment attiré par une personne qu'après l'avoir vraiment 

connue. Qu'est ce que cela signifie? 

-Certaines choses m'excitent, mais elle n'ont rien à voir avec les autres 

personnes. Je suppose que je ne suis donc pas asexuel? 

-J'ai pu faire l'expérience d'une attraction sexuelle. Cela veut-il dire que je ne 

suis pas asexuel? 

-Ma sexualité apparaît par périodes. Parfois je suis sexuel, parfois je suis 

complètement asexuel. Ai-je une place dans votre communauté asexuelle? 

-Je me masturbe. Qu'est ce que vous dites de cela? 

-J'ai des coups de cœur. Je pense parfois tomber amoureux. Cela veut-il dire 

que je ne suis pas asexuel? 

-J'aime avoir une activité sexuelle avec ma partenaire mais je ne me suis jamais 

senti tenté d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Pourrais-je être asexuel? 
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-Je n'ai pas de coup de cœur pour quiconque. Je suis parfaitement heureux en 

ayant des amis proches. Cela veut dire que je suis très asexuel donc? 

-Je peux trouver une personne attirante et m'exciter, mais je n'aime pas le sexe 

et ne le ferai jamais. Suis-je asexuel? 

-Je suis sexuel mais incapable d'avoir une relation sexuelle. On m'appelle 

asexuel. Ont-il raison? 

 

Identité 

-Je me dirais "hétéro/homo/bi/quelque chose d'autre", mais je correspondrais 

quand même à votre définition d'asexuel. Ai-je raison? 

-Je pense que l'asexualité est nécessairement queer*. Êtes vous d'accord? 

-Les asexuels sont-ils plus "sensibles/intelligents/etc." que les personnes 

sexuelles? 

-Je suis si content d'avoir trouvé cette communauté. Les gens sexuels sont si 

énervants/stupides/en tort/diaboliques, non? 

-Pourquoi les asexuels auraient-ils envie ou besoin de "sortir"** de toute 

façon? 

-Pourquoi a-t-on besoin d'une communauté asexuelle? 

(*Queer,  ensemble des mouvements minoritaires pour la reconnaissance d'une 

orientation sexuelle.) 

(** du placard.) 

 

Doutes et peurs 

-Je veux vraiment avoir une sexualité avec les gens que j'aime mais quand cela 

arrive je ne sens rien et c'est horrible, qu'est ce qui ne va pas avec moi? 

-Être asexuel signifie être seul pour toujours? 

-Et si ce n'est qu'une période? 

-Je ne peux pas m'identifier à l'asexualité. Que se passe- t-il si je trouve la 

bonne personne et commence à vivre une sexualité avec elle? 

-Quelque chose doit être terrible chez moi. Je suis brisé. Je pense pouvoir relier 

mon asexualité avec quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Pensez-vous 

que c'est la raison pour laquelle je suis ainsi? 
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-Je crains d'être simplement retenu dans ma sexualité ou d'utiliser cela pour 

cacher ou garder à distance la réalité. Comment être sûr que je suis réellement 

asexuel? 

-Je n'aime pas être asexuel. Je veux être normal, comme tout le monde. Que 

puis-je faire? 

-Je ne pourrais rien en dire à personne. Ils penseraient que je suis un monstre 

ou riraient de moi!10 

 

AVEN FAQ - Traduit de l'anglais par Basile Cossade 

 

Chacune des réponses sous-entend que vous pourriez bien être asexuel, ou en 

tout cas plus ou moins. Nous traduisons un autre extrait particulièrement intéressant: 

"La plupart des asexuels sont physiquement capables d'avoir des rapports sexuels. 

Comme pour la masturbation, certains asexuels trouvent l'activité sexuelle agréable, 

même s'ils ne la désirent pas de la même façon qu'une personne qui ressent une 

attraction sexuelle. Si vous utilisez le sexe dans un effort pour vous connecter 

émotionnellement avec vos partenaires ou pour adapter leur sexualité à votre 

asexualité, plutôt qu'un désir inné d'avoir un rapport sexuel avec votre partenaire, 

alors cela n'est pas en contradiction avec une identité asexuelle."  

Plus surprenant encore, l'utilisation d'un fétiche sexuel qui n'inclut pas la 

présence d'une personne est considérée comme possible asexualité, tout comme la 

masturbation. A l'opposé de toutes les difficultés causées par la réalité de la 

différence des sexes, l'asexualité, dans une problématique sociale, correspondrait bien 

à une aide, avec tout le confort qu'apporte une communauté, qui plus est, dans une 

altérité virtuelle. 

Cette FAQ condense des difficultés essentielles et universelles : comment être 

assez narcissique pour pouvoir se définir, unique, mais suffisamment peu narcissique 

pour tolérer les autres, et même admettre l'utilité de l'échec pour aller vers les autres ? 

En mettant de côté l'aspect purement communautaire des asexuels, assimilons cette 

"foire au questions" à l'expression d'une tentation générale de l'individualisme au sens 

le plus orthodoxe du terme. 

                                                           
10 http://www.asexuality.org/en/topic/63080-faq-new-and-improved-version/ 
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Le narcissisme et l'individualisme fonctionnent bien ensemble : l'angoisse de ne 

pas avoir, aux yeux des autres, une image correspondant à ce que l'on est 

(narcissisme), dévie vers une problématique toute autre, excluant l'autre d'office 

(individualisme). Au sein de la société, l'individualisation va vers une sous-culture de 

la recherche de solutions, en lieu et place de la création interindividuelle, le tout 

empreint d'un sentiment clair d'appartenance sociale. Se définir ne correspond plus à 

une fonction mais à une place. 

 

h) Du sain au pathologique 

Le symbole d'AVEN est un triangle dont le sommet, vers le bas, correspond à 

la baisse de la libido, unificatrice de toutes les sexualités graduées 

hétérosexuel/bisexuel/homosexuel sur le coté opposé, en un seul point. L'échelle de 

Michael D. Storms peut illustrer plus précisément ce que l'asexualité apporte d'un 

point de vue conceptuel. 

 

Echelle de Michael D. Storms 1979-1980 

Il s'agit d'ajouter la dimension de la libido aux sexualités déjà existantes, figure 

plaçant la bisexualité à l'opposé de l'asexualité, ce qui peut avoir du sens en tant que 

sexualité inclusive de tout autre genre. 

Rien ne semble traumatique ou imputable à un évènement spécifique qui 

pourrait expliquer une orientation d'un individu vers l'asexualité. Les troubles 

psychopathologiques des asexuels ont la même disparité qu'une population générale. 
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L'asexualité se détermine sur un nouvel axe, différent du degré pathologique, 

différent de l'orientation sexuelle.11 

Un article, par Courtney Ehrenhofler montre un aspect assez opposable à cet 

enrichissement théorique. Il porte sur le terme d'hétéronormativité, présumée 

imposition par la société d'une norme hétérosexuelle. Elle indique donc que les "non-

hétéronormatifs dans une société obnubilée par le sexe est un réel facteur 

d'isolation". Elle dénonce globalement toutes les atteintes à l'intimité des personnes 

et leur sexualité tant dans un discours banalisé que par la marchandisation du sexuel. 

Un passage est assez surprenant : "Nous ne pouvons cependant nous 

empêcher de lutter pour préserver notre individualité, de nous distancer de cette 

culture à laquelle nous n'appartenons pas, et de tenter de préserver notre propre 

identité" pour conclure que bien qu'elle aimerait être hétérosexuelle, cela reviendrait à 

se conformer à ce que la société attend d'elle, ce qui la dégoûte.12 

L'information sur l'asexualité semble fréquemment sur le fil entre un apport 

réel au concept d'identité, qui, peut-être, survalorise des critères sexuels dans une 

société déjà "très sexualisée", et la conceptualisation d'un certain triomphe contre le 

sexe, et d'évidence, contre la différence des sexes. 

Dénier la sexualité, avec un certain snobisme emprunt d'agressivité, est une 

voie caduque pour notre recherche, mais pourtant existante, aussi, dans l'asexualité.  

La complexification de notre représentation des orientations sexuelles sur deux 

axes, permet d'offrir de nouvelles dimensions qui déséquilibrent les oppositions 

primaires des sexualités entre elles. L'identité sexuelle n'est plus uniquement une 

affaire de rapport aux autres, mais aussi la question de l'investissement personnel de 

la sexualité en tant qu'énergie. 

 

 

 

                                                           
11 Brotto, Lori. (28/06/2013). Asexuality Myths, Huffington Post. 
12 Ehrenhofler, Courtney. (31/10/2014). Comment vivre son asexualité?, Huffington Post. 
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i) Du banal au sacré : fonctionnalisation et inhibition 

Baptiste Battisti président d'AVA (Association pour la Visibilité Asexuelle) 

rappelle que l'asexualité a été reconnue et abordée grâce à l'anonymat qu'offre 

internet. Le militantisme, lui, s'ancrerait dans une réaction aux travaux scientifiques 

tardifs sur cette catégorie de personnes. Il regrette que "le désir sexuel hypo-actif" 

trouvé dans les manuels de psychiatrie induise une démarche médicale face à 

l'asexualité. A titre d'exemple il présente Marie, une asexuelle, qui explique que cette 

orientation sexuelle particulière permet la longévité de son couple avec son mari, 

sexuel, lui. Un second exemple va dans le même sens, expliquant que des ébats 

sexuels surviennent mais sans aucun plaisir, essentiellement pour faire plaisir à l'autre. 

Marie dit aussi que pour faciliter les choses on peut introduire "plus de caresses, de 

sensualité", paradoxalement. Une séparation franche entre amour et désir crée 

véritablement un négatif à la sexualité. Cette néo-sexualité devient l'expérimentation 

en couple de l'hétérogénéité des désirs et révèle une réflexion plus profonde sur la 

différence des sexes. 

Une souffrance inhérente à l'humanité, voire aux mammifères qui cherchent à 

se reproduire, conditionnement existentiel, est remplacée par une différence 

fondamentale entre sexué et asexué. Cette distinction crée une dissonance entre un 

désir génital et un désir, pour reprendre le terme, romantique. Ceci reviendrait, tout 

de même, à détruire tout le travail que la psychologie a mis en lumière sur 

l'opposition artificielle entre nature et culture. La notion même d'équilibre entre 

pulsions et surmoi deviendrait un modèle alternatif : la limite de l'intimité perdrait 

alors son sens.13 

Agnès Giard aborde l'addiction au sexe mais fait une remarque très pertinente 

sur la perception collective de la sexualité. L'orgasme et plus généralement la 

satisfaction sexuelle - le marché des sextoys n'étant jamais loin - a été fonctionnalisée 

en dehors d'une considération d'altérité. Le cocktail chimique libéré dans le corps lors 

de l'orgasme a une fonction absolument égoïste. Cela permettrait de vivre plus vieux, 

d'être en bonne santé. Cette pression induite sur une fonction presque sanitaire du 

sexe est une atteinte franche à la sphère de l'intime. Le coït est placé au même niveau 

que la consommation de légumes biologiques ou le sport quotidien. 

                                                           
13 Le Naour, Emeline. (21/10/2013). Sexe? non merci, Le figaro Madame.  
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Des considérations comme celle-ci mènent à se demander si l'on pourrait, 

théoriquement, constater que la sexualité a été libéralisée. Dit autrement, que la 

fonction de la sexualité, fantasmatiquement la reproduction, puisse être extraite 

totalement de l'altérité, fantasmatiquement l'amour. Si tel était le cas, plus rien ne 

pourrait s'opposer à une vision clivée de la sexualité, et serait engendré quelque chose 

de l'ordre de la performance, du quantitatif et monstrueusement inhumain.14 

Freud dénonçait l'hypocrisie de la morale qui se cache dans la stabilité d'un 

couple institué, réalisant son désir exclusivement l'un pour l'autre. Désir qui dans ce 

contexte vient à s'épuiser, justement, et cherche à retrouver un sens dans une culture 

qui en principe fait limite à la jouissance, ou au moins la déguise autant que faire se 

peut. 

L'assimilation du vocabulaire psychanalytique dans les esprits, en fait, une 

acceptation généralisée du sexe comme un besoin, n'a résolu en rien la difficulté 

intrinsèque à la sexualité, sinon en rendant peu polémique de se séparer de son/sa 

partenaire. L'altérité n'est pas une sinécure, et avec le moindre intérêt sexuel il s'agit 

d'une énigme voire de la grande énigme. 

Par essence, le manque crée un élan, qu'il soit transformé par un symptôme ou 

orienté vers un objet adapté à une satisfaction. Tout le problème pourrait venir d'une 

société qui ne valorise plus la sublimation de la sexualité au sein d'une culture mais 

propose de simples alternatives. La compréhension générale du sexe comme un 

besoin pourrait avoir induit la croyance que ce besoin correspond à un standard qui 

permet de le combler sans la moindre créativité : au lieu d'une recherche de l'autre, il 

s'agirait d'une consommation autocentrée. 

Dans l'idée "d'addiction sexuelle" par Joyce Mc Dougall, dit Samuel Le Pastier, 

les innovations modernes n'apportent qu'une utilité palliative aux Hommes. Les sites 

de rencontre en sont l'exemple le plus révélateur. Un ordinateur permet de régler 

différents problèmes: la probabilité de rencontrer quelqu'un, de ne pas affronter le 

contact physique, de maintenir mutuellement une illusion de contrôle sur le temps, et 

de limiter les informations que l'on livre. Les études suivant des couples créés sur un 

média virtuel montrent que rien n'est "optimisé", juste différé, souvent les angoisses 

                                                           
14 Giard, Agnès. (2014). Les 400 culs, Sexe perdre le contrôle, Libération. 

 



26 
  

 

 

liées à la rencontre d'un partenaire réapparaissent rapidement une fois le contact 

devenu réel. 

L'explication à l'inhibition sexuelle proposée par Lepastier est cet écart entre 

l'acte et le sens de l'acte. Il prend l'exemple d'un patient qui explique qu'au niveau 

mécanique, satisfaire une femme est bien simple, mais après, plus rien. Une 

connaissance élevée, tactique, du sexe, permet à cet homme de faire ce que l'on 

attend de lui, mais pourtant cela le renvoie à un vide, un rien, ou à une insurmontable 

angoisse de dépendance, d'absorption. 

En imaginant le ressenti d'une femme dans un tel contexte, le problème est 

tout aussi pétrifiant : l'acte est agréable, mais peut être agressif, en tout cas peu 

voluptueux. Il y a un malentendu qui pourrait être vécu comme culpabilisant ou 

comme une prise de pouvoir phallique pour chacun des deux partis. 

Indifféremment pour lui comme pour elle, quelque chose d'hystérophobique 

émerge dans cette inhibition : si un dégoût secondaire à une excitation est 

systématique, alors nous sommes dans l'hystérie, comme le pensait Freud. 

L'expérience de la rencontre n'est plus une expérience mais un "zapping", il n'y a plus 

d'éléments positifs et négatifs. Le sexe devient paradoxalement une expérience aussi 

vitale qu'insatisfaisante, l'expérience censée être facilitée est vidée de sa valeur, créant 

l'inhibition.  

"L'existence des gens dans le monde contemporain est proche du mécanisme 

de l'hystérie : on se dévoile plus qu'on ne le peut. L'identification massive au désir de 

l'autre, qui devient un Autre universel et indéterminé, est tout a fait parallèle à un 

fonctionnement histrionique."15 

Le fait que les couples se défassent  plus simplement, pourrait induire une part 

de fantasmagorie incestueuse difficilement refoulée. Sur cet aspect, il est important 

de dire que l'inhibition psychosexuelle existe de toute façon à un certain taux. Elle est 

au cœur de la culture alors que la sexualité en tant qu'investissement de son corps, 

s'acquiert dans le développement du jeune humain.16 

                                                           
15 Cosmopolitaine, Femme érotisme littérature et orient. (30/10/2014). France Inter. 
16 Le Pastier, Samuel. (2012). L'inhibition psychosexuelle, CAIRN. 
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L'inhibition psychosexuelle ressemble à une dissociation, un corps à satisfaire 

intelligemment et un esprit inné et autonome pour traiter de la sexualité. L'émission 

l'Atelier de la Création17 sur France Culture traitait particulièrement bien cet aspect 

des choses. Le désir asexuel, rapporté par des asexuels, semble insoluble. 

Le réseau asexuel ne consisterait, on pouvait le supposer, qu'à parler de sexe, 

systématiquement. La relation intime comme la relation de séduction est 

équitablement désactivée : une personne très proche est trop proche, une personne 

inconnue ne peut pas valoir la peine. Des angoisses liées à l'engagement ou la 

dévalorisation sont réduites à la question physique de la génitalité. Une personne dit 

même, qu'au fond, des "coups d'un soir" n'auraient pas été un problème et que cela 

constituerait même un regret ! 

Un homme apporte un récit incroyable. Il parle d'une "pénible sensation 

d'extériorité". L'acte sexuel le laisse dans un certain embarras où son sexe est vécu 

par lui comme métonymique de son identité d'homme. Sa virilité circonscrite dans 

son organe mâle. Cet organe étant faillible et seul support pour son identité 

d'homme, ce qu'il explique dans un vocabulaire faisant réellement penser à une 

dissociation. Il exprime la vacuité de sa condition d'homme, obligé de se débrouiller 

avec cet élément physique faisant de lui un mâle. 

Pour lui, l'attirance sexuelle est "sur-jouée", les provocations sont "théâtrales", 

absurdes, frustrantes. Il a peur de ce que serait l'excès de désir, l'idéalisation. Il 

explique le clivage dans lequel il perçoit la sexualité, entre une image hollywoodienne 

de l'amour et une scène pornographique crue. 

Peggy Sastre18, explique que pour une centaine d'interviews les asexuels 

n'expriment pas un dégoût du sexe mais nous trouverions une "case vide", "comme 

les gens qui n'aiment pas les brocolis". Le moteur du mouvement serait que l'on 

enlève du DSM les troubles liés à une faible libido, avant tout. L'idée qu'on 

reconnaisse "qu'il ne leur manque pas quelque chose" est centrale.19 Cette émission 

radio partage avec toutes les autres qui traitent de l'asexualité une divergence et une 

grande confusion dans les enjeux et points de vue. 

                                                           
17 L'Atelier de la Création, No Sex Please. (12/12/2013). France Culture. 
18 Sastre, Peggy. (2010). No sexe : ne pas avoir envie de faire l'amour, La Musardine. 
19 L'Atelier de la Création, No sex please. (10/12/2013). France Culture. 
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Les témoignages de personnes asexuelles expriment une certaine colère. 

Simplement les "cadres" de l'asexualité mettent comme premier adversaire la 

stigmatisation des asexuels alors que ces derniers semblent spontanément parler d'un 

malaise par rapport à la sexualité elle-même. Plus précisément, le malaise semble 

porter sur la génitalité d'abord puis sur la sexualité alors qu'ils affirment tout l'inverse. 

 

j) Asexuels mais sexués : différents 

 

"la sexualité est indispensable à votre équilibre personnel" (% d'accord) , contexte de la 

sexualité des français, CSF, 2006 

 

Cette étude montre qu'en moyenne 40% des français, homme ou femme, 

disent que la sexualité est indispensable à leur équilibre personnel. En fonction de 

l'âge, la variation est importante puisque les plus jeunes et les plus âgés répondent 

deux fois moins positivement que les personnes entre 25 et 49 ans. 

La sexualité est individuelle et évolutive. Globalement, l'asexualité est un 

mouvement avant d'être une sexualité, quand bien même elle en est une. Le propos 

est une revendication extrêmement diversifiée malgré un relatif militantisme, qui 

cherche à donner une dimension différente à la sexualité comme partie de l'altérité. 

Les asexuels posent des questions au moment où elles doivent se poser, ne serait-ce 

que la légitimité du sexe s'il est délégué à la technique ou au commerce.  
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Un enjeu thérapeutique est aussi central : quelle altérité sans sexualité? 

Philosophiquement, quelle existence hors du sexe, hors de la différence de sexe? Le 

phénomène, malgré parfois une certaine candeur, soulève la nécessité d'une réflexion 

contemporaine sur la possible extraction de la sexualité de l'identité profonde de 

l'individu. 

Une proposition partielle serait que poser "la" sexualité n'a plus de sens, 

chaque individu pourrait affirmer une sexualité individuelle et évolutive qui puisse 

varier en terme d'orientation, d'intensité et de période. 

 

B) La valeur des mots 

a) Sigmund Freud 

Le grand changement de paradigme offert par la psychanalyse porte sur deux 

aspects. D'une part l'inconscient revient à considérer qu'il existerait quelque chose 

défini comme tout ce qui n'est pas conscient et donc que tout ce qui est a priori 

inexplicable dans un comportement ou une pensée trouve symboliquement une 

infinité de raisons. Toute chose peut avoir une dimension inconsciente et, s'il y a lieu, 

une valeur sémiologique. 

Par ailleurs, la théorie de la sexualité propose une vision conflictuelle (seconde 

topique, 1920) d'une énergie anarchique, pulsionnelle et immédiate (Ca) qui s'oppose 

à l'édifice de la pensée (Moi) structuré dans le temps et l'espace. Cette vision, dans la 

théorie de la sexualité, confère à la sexualité une valeur première dans ce qu'elle a de 

bloqué, censuré, par une entité psychique (Surmoi) interdisant l'expression pure d'une 

manifestation pulsionnelle. 

Il est assez consensuel de voir dans ce second aspect de la révolution 

psychanalytique deux enjeux assez différents. D'abord, pour ce qui est de la sexualité. 

Le contexte de la bourgeoisie viennoise du XIXème siècle représentait une telle 

contrainte et une telle omerta sur la chose sexuelle, que toute considération 

philosophique ou psychanalytique donnant une place au corps aurait admis un 

problème dans la gestion sociétale de la sexualité. 
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La correspondance épistolaire de Freud avec Fliess nous rappelle la distance 

considérable parcourue par la psychanalyse depuis sa genèse. Une "névrose nasale 

réflexe", hypothétique lien entre le nez, la santé mentale et les organes génitaux était 

le balbutiement dans lequel, en réalité, Freud et ses pairs ont donné une place au 

corps non plus opposé à l'esprit mais comme interface multiple et complexe entre 

intériorité et extériorité psychique. 

Le modèle conflictuel d'une libido qui s'oppose à toute chose vient de ce 

paradigme déjà conflictuel avant Freud, jusque dans sa vie personnelle, car il a 

probablement été, après la naissance de son sixième enfant abstinent pour ne pas 

risquer une nouvelle grossesse. Freud ne se cache pas auprès de Fliess de ce 

problème, Elisabeth Roudinesco écrit en 2009 qu'il est vraisemblable que sa "vie 

charnelle" n'a duré que neuf ans, se terminant à 40 ans. Le propos d'un auteur ne le 

tient jamais éloigné personnellement de ce qu'il écrit.20 

Une autre dimension de l'œuvre de Freud, que l'on retrouve dans Malaise dans 

la Civilisation alors qu'il avait 74 ans, est cette réflexion plus large sur le fait que l'air 

du temps change en permanence, non plus dans la mécanique psychique qu'il a passé 

sa vie à théoriser mais sur ce mouvement du changement qui brasse toute chose qui 

ait été apporté à la connaissance. "Les hommes sont fiers de ces conquêtes, et à bon 

droit. Mais ils croient avoir remarqué que ce pouvoir nouvellement acquis de 

disposer de l'espace et du temps, cet asservissement des forces de la nature, 

l'accomplissement de ce désir millénaire, n'ont pas augmenté la satisfaction du plaisir 

qu'ils attendent de la vie, ils ont le sentiment que tout cela ne les a pas rendus plus 

heureux." Plus loin il explique que la technologie dépasse le confort : il crée le besoin 

et le problème qu'il règle lui-même.21 

Toute révolution est d'abord une complexification et Freud est absolument 

révolutionnaire, visionnaire et aveuglé à la fois. La théorie psychanalytique est affaire 

de cohérence, et s'illustre au travers de plusieurs individualités pour toucher des 

principes, par delà le langage, similaires. 

                                                           
20 http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20140903.OBS7998/la-vie-charnelle-de-sigmund-freud-aura-
donc-dure-neuf-ans.html 
 
21 Freud, Sigmund. (2010). Malaise dans la civilisation, p104. Flammarion. 
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Ce qui pourrait être évoqué concernant l'asexualité est une confusion assez 

répandue sur deux plans absolument différents dans la psychologie. Deux mots : 

angoisse et frustration. 

D'un point de vue philosophique, la psychanalyse mène, par essence, aussi loin 

qu'un individu le désire. D'un point de vue clinique, la réflexion du thérapeute porte 

sur quelle frustration peut soutenir quelle angoisse. Dit autrement, quelle présence 

soutient quelle souffrance. Lorsque Freud parle de "tension sexuelle" malgré son 

vocabulaire, son époque, sa vie, il s'agit de cela.22 

La relation thérapeutique, son ambiance, est censée réconcilier ce qui est 

inacceptable, avec ce qui est acceptable au travers d'une limite. La sexualité est une 

composante qui n'a pas une prédominance réelle, imaginaire ou symbolique : elle est. 

Freud considérait par ailleurs que la perversion était un état transitif du 

développement, la fixation sur cet état d'indifférenciation corporel (pulsions 

partielles) menant vers un état pathologique. Le Moi "pervers" étant soumis au 

principe de plaisir (la jouissance prime, via un fétiche ou non, devant l'autre). 

La perversion polymorphe a un lien direct avec le stade du développement 

freudien de l'œdipe. Freud proposait que l'enfant se résignant à la différence des 

sexes et des générations puisse gérer de deux manières différentes son désarroi. Ou 

l'enfant se résigne et investit son corps comme entier et indivisible, symboliquement, 

il ne peut imaginer le sein qui l'a nourri sans avoir la certitude que sa mère existe. Ou 

l'enfant entre en lutte pour que ce sein ne soit pas une partie de sa mère, mais ou à 

elle, ou à lui, un objet de conquête. L'altérité n'est plus que sexuelle, au contraire elle 

vise à dénier la différence des sexes, par la relation à l'objet. Ceci est le mécanisme de 

défense du déni, qui pourra perdurer. 

La difficulté du "pervers polymorphe" pour le nommer, est que toute 

expérience se place dans cette dualité totalement illusoire : la réalité est déniée en 

plaçant toute chose sur le registre du clivage, l'angoisse populaire et médiatique à 

propos de la perversion se situe dans cette étrangeté, puisqu'une personne sous tous 

abords socialisée voire remarquable peut avoir un monde intérieur, et un mode de 

satisfaction, souvent sexuel, totalement hors contexte et surprenant. 

                                                           
22 Freud, Sigmund. (1905). Trois essais sur la théorie sexuelle, p207. Gallimard. 
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Ces nuances faites sur la perversion, en particulier sur la "polymorphie", en 

tant que gestion clivée des pulsions partielles, peut parfaitement s'inscrire dans une 

asexualité. Tout en rappelant que toute orientation sexuelle peut être ou ne pas être 

perverse, l'asexualité peut permettre une résolution de cette "rébellion" quant à la 

différence des sexes et la différence générationnelle. Hors de considérations 

intrapsychiques, il est frappant d'entendre l'asexualité, étymologiquement même, 

comme la possibilité de créer une discontinuité entre une sexualité, et un mode de 

vie. Le concept de pervers polymorphe s'inscrit dans un paradoxe, de pouvoir à la 

fois n'être qu'une chose précise et contrôlée et aussi toute autre chose. Au même titre 

que le Marquis de Sade, dont nous parlerons, qui se vante de ne pouvoir même 

réaliser ses vices tant ils sont débordants dans son esprit, l'asexualité place dans une 

disposition qui laisse, finalement, une place immensément sexuelle à tout ce qui n'est 

pas faisable, en l'occurrence, jouir sexuellement, prendre plaisir avec un/e autre. 

 

"L'angoisse consciente limite étroitement le transfert libidinal. Ainsi les patients 

deviennent incapables d'utiliser librement leur libido, même en dehors des relations 

sexuelles proprement dites. La restriction marquée de la sexualité génitale conduit à 

une accentuation des autres zones érogènes. L'érotisme anal se substitue à un degré 

variable à l'érotisme génital"23 

Cette remarque de Karl Abraham éclaire sur une confusion possible : avoir un 

vocabulaire foisonnant sur la sexualité est certainement une aide pour aménager une 

angoisse humainement "sexuelle", mais connaitre quelque chose et comprendre 

quelque chose n'est pas équivalent. L'abstinence étant très spécifiquement l'état 

recherché dans la thérapie. 

 Une libération générale de la sexualité et par extension d'un vocabulaire 

permet d'identifier des objets de frustration, néanmoins, une angoisse constitutive de 

l'humain, du logos, a toute les chances de croître s'il existe une confusion entre 

identification au besoin et besoin subjectif. 

Une société libérée sexuellement dispose des objets sexuels (resterait à se 

demander quel objet peut ne pas être, aussi, sexuel), pour prendre en charge une 

                                                           
23 Abraham, Karl. (1966). Développement de la Libido, p81. PBP. 
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angoisse universelle ou à défaut pour enrichir un jeu psychologique, un jeu de 

frustration, qui par la génitalité ou non, est autre chose qu'un enjeu sexuel. Jusqu'à 

preuve du contraire, en tant que conséquence d'un rapport sexuel, l'individu ne peut 

se représenter en dehors du sexuel, néanmoins, il peut satisfaire des besoins 

personnels et sexuels autrement que par la génitalité. 

 

b) Lucien Israel 

L'hystérie est la pathologie qui a introduit la psychanalyse. Lucien Israël en fait 

une analyse dans "L'hystérique le sexe et le médecin"24 qui peut apporter un contexte 

dans lequel est abordée la spécificité d'une méthode et d'une culture psychanalytique. 

L'hystérie a une dimension sexuelle, en fait la sexualité humaine y est 

universellement liée. En fait, la connaissance sur l'hystérie a toujours concerné un 

fantasme masculin cherchant à comprendre la cause des troubles qui y sont associés. 

Charcot voulait une lésion causale de l'hystérie, le cadre scientifique de la recherche 

sur l'hystérie a immédiatement créé un modèle conflictuel en considérant le discours 

hystérique comme un mensonge, quelque chose qui n'a aucune valeur thérapeutique. 

La cure psychanalytique freudienne n'est pas la libération du désir mais l'idée 

que le symptôme est liée au désir dans ce qu'il a qui ne se voit pas, ne se dit pas. 

L'inconscient devient le motif de l'articulation spécifique du désir à la réalité, dans 

une individualité. 

Lucien Israël cite  d'ailleurs Lacan (Ecrits, Kant avec Sade) : "Si le bonheur est 

agrément sans rupture du sujet à sa vie, comme le définit très classiquement la 

Critique, il est clair qu'il se refuse à qui ne renonce pas à la voie du désir".  Le 

symptôme hystérique dans ce qu'il a de constitutif de l'identité féminine, et donc 

masculine, peut être isolé, mais la nature indéterminée du désir fait relativiser la 

névrose, non comme un dérèglement, mais une tentative d'évolution mettant en 

scène un désir. 

Le mot névrose est déjà un parti pris étymologique, -ose correspondant à une 

maladie non inflammatoire. On s'est privé volontairement d'imagination pour 

                                                           
24 Israël, Lucien. (1997). L'hystérique le sexe et le médecin, Masson. 
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comprendre l'hystérie alors que la sexualité névrotique correspond précisément à 

l'échange, à la relation, à l'indétermination. 

Le conflit intrapsychique s'illustre dans une frustration mise en scène dans 

l'altérité. La fonction même de la névrose est de changer la sexualité, "l'hystérie 

combat pour le sexe, pour une autre sexualité". La sexualité telle que décrite par les 

psychanalystes et psychologues renvoie à des stades de développement, oral, anal, 

phallique, que l'on pourrait entrecroiser avec d'autres fonctions corporelles premières 

et structurantes pour des fantasmes et pratiques sexuelles, mais "trop de 

psychanalystes et surtout trop de psychologues se sont contentés de faire de ces 

stades les différentes étapes d'une maturation quasi botanique de l'être humain". 

Le transfert est tributaire des relations interindividuelles dans ses modalités et 

particulièrement dans la famille, l'appréciation de ce qui fait étape dans la maturation 

du jeune humain ne peut qu'évoluer à mesure qu'elle soulève des enjeux et détecte 

des facteurs de perturbation. 

Une autre remarque est pertinente, l'hystérie a souvent été uniquement 

féminine, que nenni, la séduction par l'homme - revêtant sans problème des enjeux et 

traits a priori propres à l'hystérie féminine - que l'on pourrait appeler narcissiques, 

correspondent très bien aux enjeux sexuels fondamentaux de l'hystérie. Le fond du 

problème reste le même : un désir exprimé à la fois sexuellement et non 

sexuellement. Hommes et femmes partagent culturellement un mode de séduction 

qui met en scène la nature sexuelle et non sexuelle du désir, la relation se structurant 

sur ce qui fait union entre les deux. 

Il aborde le versant pervers de l'homme hystérique, pour qui l'objet de la 

perversion est sa représentation de l'hystérie. L'exploration du désir hystérique 

motive l'exacerbation du clivage entre nature sexuelle ou non sexuelle du désir, 

autrement dit, la relation à l'hystérie en général comme structure du désir sexuel 

humain, et qui est la base de la psychanalyse, s'inscrit dans une évolution asymétrique. 

La recherche clinique sur l'hystérie change la culture, et si elle ajoute du sens à une 

souffrance elle valorise secondairement la jouissance. 

Si l'asexualité parle de non-sexe, revenons sur ce qui précède le sexe, le 

narcissisme. Pour ce qui est de la cure psychanalytique, imprégnant notre culture 

depuis un siècle, il pourrait y avoir un malentendu sérieux. 



35 
  

 

 

Sans corps pas de sexe, et sans narcissisme pas de corps. Le narcissisme 

primaire (Freud,1914) correspond à l'investissement du Moi en tant qu'entité illimitée 

mais subjective - concept du psychisme en tant que structure plus ou moins investie, 

construite. L'oralité renverra à une forme d'agressivité directe, l'analité à une 

agressivité indirecte et la génitalité à une différenciation de l'agressivité dans son 

ambivalence de désir vers l'autre et vers soi. 

En considérant tout ce qui précède et constitue "la" sexualité, il est 

indispensable de comprendre que toute relation humaine sollicite des compétences 

primaires acquises à un état précédent de l'enfance. Néanmoins, toutes les sexualités, 

au niveau de la pratique peuvent prendre une dimension plus ou moins régressive. Ce 

qui est décisif est que l'intention, le rappel inconscient d'un individu dans un rapport 

sexuel, intrapsychique, est projeté sur la personne avec laquelle il le réalise. 

La relation du médecin à l'hystérique est asexuel, bien que de nombreux 

symptômes expriment des provocations sexuelles. Malgré cela, ils sont la 

manifestation d'une confusion, d'une revisite, des expérimentations de la sensation de 

l'Autre. Définir le malade avec un vocabulaire ne peut que l'inviter à s'inclure dans 

cette représentation restrictive, pourtant, il n'est pas possible de communiquer s'il 

n'est pas établi qu'une chose, une sensation, un désir, une fois qu'il est nommé, n'est 

plus autre chose. 

 

C) Des sexualités 

a) Donatien Alphonse François de Sade 

Rousseau a fait naître, au siècle du libertinage, les prémices de la représentation 

commune du sentiment amoureux dans La nouvelle Héloïse, mais la révolution 

française n'a pas été une révolution sexuelle, la vertu et la maternité étaient les 

concepts occultant une considération du plaisir sexuel. Sans entrer dans les détails 

historiques, on peut considérer deux mouvements parallèles : le libertinage inscrit 

dans l'inégalité de classes, valorisait la différence des sexes dans une certaine 

reconnaissance d'un désir féminin. D'autre part, la révolution permit davantage 

d'égalité de droits, mais l'horizontalité des relations hommes-femmes débouche sur 

un conflit, une guerre des sexes, consciente. 
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"Les rêves sont des mouvements secrets que l'on ne met pas assez à leur vraie 

place"25  

Le Marquis de Sade, bien avant Freud, parle pratiquement de l'inconscient. Il 

est le premier à proposer une théorie de la sexualité, non pas en proposant une libido 

ambivalente (la pulsion destructrice et aimante) mais comme expression de son 

clivage, sa perversion, qui est un déchaînement et un enchaînement, de l'énergie vraie 

du sexe dans tout mouvement de l'esprit. Il ne se contente pas de mettre en scène ses 

secrets, il ose les écrire. Il ne se prive  jamais de dire que ses pratiques ne sont pas à la 

hauteur de ses idées. Plus encore, le Marquis de Sade ne connait aucune limite, par 

delà le genre et par delà l'incestueux. Il donne à la jouissance une place supérieure à 

l'autre. 

"Rien ne contient le libertinage... La vraie façon d'étendre et de multiplier ses 

désirs est de vouloir lui imposer des bornes"26  

 L'univers de Sade ne se contente pas d'admettre une limite, physique et 

psychologique, réelle et imaginaire, il ne vit que pour la combattre. Alors que la 

révolution arrive, bouleversant ce qui a valeur de sacré ou d'absolu, Sade est déjà 

dans une démarche ô combien moderne : la jouissance est une fin qui mérite tous les 

moyens - ce qui prend, dans le désordre de l'époque, une résonnance presque 

mythique. 

Ce qui est intéressant par rapport à l'asexualité est évidemment l'inscription de 

la chose sexuelle hors d'une primauté du coït, mais aussi par rapport à une réelle 

dualité27 entre un Sade révolutionnaire et un Sade "nazi". 

"La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en 

nous la nature ; l'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son 

oiseau, bien avant que d'avoir l'âge de raison."28 Le Marquis de Sade excite ce que 

l'introspection a de plus violent et informe. Il cherche ce qui précède l'individu qui 

pense. 

                                                           
25 Sade, DAF. (1800). Les crimes de l'amour. 
26 Sade, DAF. (1785). Les cent vingt journées de Sodome. 
27 Marty, Eric. (2011). Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?, LeMonde des livres. 
28 Sade, DAF. (1795). La Philosophie dans le Boudoir. 
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 "Le pervers met en scène la réalité de cette solitude du début de l’acte sexuel 

jusqu’à sa fin. A l’opposé, le névrosé – c’est-à-dire nous tous – feint d’ignorer que la 

jouissance physique est une expérience solitaire, car il ne peut se passer de l’amour. Il 

enrobe cette réalité pour la rendre vivable. Le pervers possède cette lucidité folle, 

d’où sa solitude, alors que le névrosé vit dans l’illusion du partage"29 

La vie précoce de Sade comporte deux aspects considérables à la vue de ses 

obsessions. Son père était écrasant et sa mère dédaigneuse envers lui. Sa première 

expérience sexuelle est réalisée avec une femme ayant couché avec son propre père. 

L'altérité qui donne un sentiment de complétude au névrosé renvoie dans la 

perversion à l'hypocrisie qui la sous-tend. La jouissance ne réside plus que dans la 

satisfaction corporelle mais dans la perception en l'autre d'une complicité dans l'acte 

"non-génital". Freud parlait de perversion polymorphe chez l'enfant préœdipien, elle 

prend racine une lutte contre la réalité, dans une rage contenue contre, à la fois, la 

différence des sexes et la différence générationnelle. 

"Il est vrai, à mes yeux, que pour Sade et dans le pamphlet [la philosophie dans 

le boudoir], tout est posé comme une affaire de jouissance. Pas tout à fait « comment 

jouir » mais plutôt « pourquoi jouir », et cela dans un but… républicain. Où, pour 

mieux aboutir à la satisfaction des nécessités amoureuses du peuple, il faudrait ce que 

Philippe Roger non sans humour appelle «une France copulante ». La jouissance ainsi 

posée devient une affaire d’éthique que j’appelle ici politique."30  

 Sade a montré au XVIIIème siècle, déjà, que ce n'était pas la mythologie ou la 

religion qui permettait à l'Homme de se représenter dans son ambivalence, mais sa 

nature même, sexuelle. Freud dans son contexte culturel a apporté un vocabulaire à la 

chose, une libido, et le concept du ça qui place le conflit au niveau intrapsychique là 

où Sade trouvait la censure des Hommes. 

La sexualité de Sade met en avant une perversion incroyable dans sa relation à 

sa femme Renée Pélagie. Elle devient complice jusqu'à lui envoyer des onguents 

"pour ton croupion" en prison lorsqu'elle lui livre des flacons lui permettant de se 

sodomiser. Jusqu'à la révolution cette femme vivra une emprise alternant soumission 

                                                           
29 Pierre, Marie. (2010). Sexualité : Où commence la perversion?, Psychologies. 
30 Toscano, Rodrigo. (2009). Lacan avec Sade : objet a et jouissances sadique et masochiste, p81. 
ERES. 
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et rébellion. Toute une communication tendancieuse, voire un échange d'objets 

sexuels, investit l'altérité amoureuse, l'attachement. Son identification à Sade est son 

triomphe : le lien à l'autre devient perméable d'imitation et de complicité, par delà la 

différence des sexes. 

Sade utilise la complicité dans la jouissance comme une négation de la 

différence des sexes. Ce qui dans le contexte de l'époque donne une place 

révolutionnaire aux femmes, et à leur désir. L'universalité d'une dualité en toute 

personne peut être entendue derrière la misanthropie de Sade. Le sexe étant l'espace 

dans lequel cette dualité s'exprime - en l'occurrence dans une expression violente. 

Par delà le bien et le mal, comme disait Nietzsche, la génitalité est l'expérience 

des limites psychiques et physiques, dans deux individualités, et un espace unitaire 

affectif et perceptif. La perversion est très codifiée, dans différentes nomenclatures, 

mais diffuse dans la réalité ce qu'est l'expression brutale d'une altérité défectueuse, 

tordue.313233 

Le mythe sadien a placé homme et femme au même niveau, et montre une 

composante de l'ultime jouissance qu'il a passé sa vie à chercher : la jouissance passe 

par l'indifférenciation, des âges, des règles. L'altérité partielle dont parle le Marquis de 

Sade place au centre de la jouissance tout ce qui n'est pas la génitalité, tout ce qui 

n'est pas faire l'amour. 

 

b) Japon 

Le Japon est "le pays des extrêmes" comme on le dit souvent, en matière de 

sexualité il semble que le cliché persiste. Il est fréquent de voir la jeunesse japonaise 

passer une semaine rigoureuse et se livrer à une débauche totalement illimitée le 

temps du week-end, pour reprendre ensuite un quotidien respectable voire austère. 

D'un autre côté, il existe des wagons exclusivement pour femmes tellement il y a de 

d'attouchements dans les transports en commun. 

                                                           
31 Exposition "Sade : attaquer le Soleil". (2014). Musée d'Orsay.  
32 (2014). Le point spécial "Le marquis de Sade". 
33 Sade, DAF. (1788). Historiette contes et fabliaux. 
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La culture japonaise est peut être actuellement la plus tolérante à l'égard de 

l'asexualité, et de multiples signes vont dans ce sens. 

La population qui a le moins de rapports sexuels au monde est celle du Japon, 

45% des japonaises34 et plus de 25% des japonais entre 16 et 24 ans affirment ne pas 

être "intéressés ou dégoûtés par un contact sexuel", on parle du "syndrome du 

célibat" ou "sexless".  La population de 126 millions d'individus a une projection de 

diminution d'un tiers pour 2060. En 2011, 61% des hommes et 49% des femmes non 

mariés entre 18 et 34 ans affirment ne pas avoir la moindre relation, et un tiers n'a 

jamais eu le moindre rendez-vous amoureux. 

Trois millions des 13 millions de japonais adultes vivant chez leurs parents ont 

plus de 35 ans. 40% des femmes n'auront statistiquement pas d'enfants, une sur 

quatre se mariera, et d'après le Japan's Institute of Population and Social Security, 

l'incroyable chiffre de 90% des jeunes japonaises qui "pensent que rester célibataire 

est préférable à leur idée du mariage". 

Tout ce qui est du domaine du plaisir peut être commercialisé. Une économie 

proche de la prostitution décline les services qu'une personne peut offrir pour 

apporter une satisfaction non-génitale. Exemples : être servi par une soubrette-

manga, ou aller dans une chambre ambiance manga pour discuter, se faire nettoyer 

les oreilles en posant sa tête sur les genoux d'une femme au style sur commande. 

Le simple fait d'avoir une discussion avec une personne de l'autre sexe - 

notamment de jeunes occidentaux - qui vont, soit simplement parler, ou participer à 

une mise en scène plus ou moins féérique, a son commerce. 

Agnès Giard, auteure et spécialiste de la sexualité au Japon, explique que 

l'érotisme Japonais a la grande particularité d'être aussi une représentation de la mort 

(notamment en lien avec les catastrophes naturelles au Japon) et centré sur les 

enfants - il n'y a pas légalement d'âge minimal de consentement pour avoir des 

relations sexuelles. 

                                                           
34 The Observer. (20/10/2013). Why young people in Japan have stopped having sex ?, The Gardian. 
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Ryoko Kimura 

Ryoko Kimura, artiste très populaire au japon, dessine la plupart du temps des 

adolescents androgynes et explique qu'en dehors d'elle la plupart du temps ce genre 

de choses représentent des femmes violées par des animaux. Le Hentai, sorte de 

manga pornographique, crée un univers érotique aux fantasmes illimités. En 

revanche la pornographie filmée ou photo est illégale si l'on voit les organes génitaux, 

et même les poils.  

Les moyens de satisfaction déviés, payants, s'adaptent bien évidemment aux 

fétichismes. Il est, par exemple, légal d'acheter des culottes souillées par des mineurs 

dans de multiples boutiques tokyoïtes. Des magasins ont des collections de différents 

vêtements, un gérant explique que tout est possible, âges différents, uniformes 

d'écoles ou culottes, collants,  plus ou moins portés. Le prestige de l'école, de l'étoffe, 

ajoute en valeur, mais les articles sont aussi présentés avec une photo de la jeune 

femme. Depuis 2004 acheter une culotte sale directement à une mineure est illégal. 

Depuis le 1er Juillet 2014 il est illégal de posséder ou regarder des vidéos 

pédopornographiques, ce qui n'inclut pas les dessins animés ou jeux vidéos."Nous 

devons lutter contre une tendance à regarder les enfants comme des objets sexuels" a 

pu dire le ministre de la justice, Sadakazu Tanigaki. 90 maisons d'éditions se sont 

mobilisées pour dénoncer cette loi qui est "un frein à la créativité des artistes".35 

Etsuko Kato, anthropologue, explique qu'au Japon l'asexualité n'est pas une 

"maladie comme on le pense en occident". La plupart du temps une fois qu'une 

femme a eu un enfant, beaucoup considèrent que le sexe n'est plus utile. La société 

                                                           
35Mesmer, Philippe. (21/06/2014). Au Japon la pornographie infantile enfin interdite, Le Monde. 
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japonaise est centrée sur les enfants là où les occidentaux le sont sur le couple. 

D'après une étude faite par Durex, les japonais sont ceux qui font le moins l'amour, 

45 rapports en moyenne par an. 

La transgression d'ordre sexuel n'est pas lié à la pénétration, mais aux 

émotions. Le tabou est social et non sexuel, d'où un érotisme qui se base plus sur 

l'intimité cachée par le désir que par le désir lui même. 

Une discussion du journaliste Philippe Desrosiers avec un homme qui 

s'adonne à sa passion pour le "bondage japonais" ou "Kinbaku" explique ceci : en fait 

l'idée d'une telle pratique n'est pas agressive ou dominatrice telle qu'on l'entendrait. 

Le fait d'attacher une jeune femme rend certaine l'expression par elle de sentiments, 

qui sont en quelque sorte une communication entre lui et elle par l'intermédiaire de 

cordes. Les cordes sont un moyen d'avoir une altérité entravée, "si je lui écarte les 

jambes directement ça ne servirait à rien" ils n'ont pas forcément de rapports sexuels 

après. D'un point de vue psychopathologique il s'agit là d'une perversion sexuelle, 

mais plus que cela, d'une véritable sexualité consciente de la difficulté d'expression du 

désir dans sa temporalité et sa génitalité exclusivement. Bien que bizarre, il y a une 

dimension poétique dans cet aperçu d'une pratique a priori sadomasochiste. 

 

 

        Atushi Sakai réalise des photographies de mythe japonais traditionnels 

 



42 
  

 

 

La conclusion d'Agnès Giard est que la société japonaise est certainement la 

plus ouverte sur la question du genre, du "Queer" mais que par ailleurs la perception 

de la sexualité est très sombre dans ce qu'elle a de pulsionnel et mortifère. 

 Les trois points principaux sur l'érotisme japonais contemporain est cette 

néo-pornographie qui, en fait, contourne la pénétration, la surreprésentation d'un 

fantasme pédophile et la commercialisation de moyens de satisfaction sexuelle 

alternative à la prostitution. 

Jacques Waynberg explique que le Japon s'apprête à affronter une natalité 

terriblement basse. Nos sociétés occidentales elles aussi souffrent pourtant de ce 

phénomène. Les moyens de satisfaction sexuelle comme la pornographie ou la 

masturbation peuvent sembler plus simples qu'une dispute ou l'art de la séduction, 

notamment pour les jeunes qui font face à une pression énorme pour accéder à une 

qualité de vie satisfaisante. De même accéder à une vie active, ou très active, peut 

induire une moindre disponibilité sexuelle. Une dominante matérialiste est un facteur 

de moindre activité sexuelle dans nos sociétés.363738 

 

c) Richard Von Krafft-Ebing et Ellis Havelock 

Von Krafft-Ebing, né en 1840, est l'auteur de Psychopathia Sexualis, ouvrage 

célèbre pour avoir développé les termes de masochisme et de sadisme au travers de 

Sacher-Masoch et le Marquis de Sade. Havelock Ellis, né en 1859, est un des grands 

auteurs ayant créé la sexologie. Son histoire est particulière car son œuvre était un 

choix résolu, en opposition à la morale victorienne, d'écrire au sujet de la sexualité. Il 

aura été impuissant toute sa vie jusqu'à découvrir l'ondinisme à soixante ans. Une 

autre information personnelle est essentielle : il était un défenseur de l'eugénisme car 

il "est basé sur des principes scientifiques".39 

Ces deux hommes ont démystifié la sexualité parallèlement à la psychanalyse, 

ils ont apporté beaucoup au contexte dans lequel le concept de sexualité s'est 

développé au XXème. "Il est en effet intéressant de remarquer que Jung, dans son 

                                                           
36 Waynberg, Jacques. (16/01/2011). Nous n'avons plus le temps de faire l'amour, Le Parisien. 
37 Desrosiers, Philippe. (2013). Le sexe autour du monde : japon, TV5. 
38 The Observer. (20/10/2013). Why young people in Japan have stopped having sex ?, The Gardian. 
39 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Havelock_Ellis 
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très critiqué élargissement du terme 'libido', au delà du sens initial freudien exclusif, 

était vraiment un retour au sens originaire classique de 'passion ou désir général'. Cela 

est formulé chez Schopenhauer avec la 'Volonté' et l''élan vital' de Bergson, et Burt 

est capable de définir comme une énergie cognitive générale fonctionnant depuis 

tous les instincts. Si nous utilisons le terme 'instinct', force est d'ajouter, qu'il est 

mieux de voir l'instinct comme plus primitif et fondamental que l'émotion, et pas, 

comme cela est parfois le cas, de voir la qualité de l'émotion comme une forme 

centrale de l'instinct."40 

Havelock Ellis a ouvert le chemin à des chercheurs comme Kingsley en offrant 

une dimension première informe à la sexualité. La sexualité ne peut répondre à un 

modèle général, elle est l'expression d'un élan global, qui peut déterminer n'importe 

quel objet comme objet d'amour ("love-object"). Une vision radicale puisqu'elle 

suppose que nulle limite ne permet d'inscrire la sexualité dans une norme. Le regard 

de Kraft-Ebing peut s'inclure dans un même mouvement, néanmoins plus modéré. 

"A Binet revient le grand mérite d'avoir approfondi l'étude et l'analyse de ce 

fétichisme en amour. Il fait naître des sympathies spéciales. Ainsi l'un se sent attiré 

par une taille élancée, un autre par une taille épaisse ; l'un aime la brune, l'autre la 

blonde. Pour l'un, c'est l'expression particulière de l'œil ; pour l'autre, le timbre de la 

voix, ou une odeur particulière, même artificielle (parfums) ou la main, ou le pied, ou 

l'oreille, etc., qui forment le charme fétichique individuel, et sont pour ainsi dire le 

point de départ d'une série compliquée de processus de l'âme dont l'expression totale 

est l'amour, c'est-à-dire le désir de posséder physiquement et moralement l'objet 

aimé. A ce propos il convient de rappeler une condition essentielle pour la 

constatation de l'existence du fétichisme encore à l'état physiologique. Le fétiche peut 

conserver d'une manière durable sa vertu sans qu'il soit pour cela un fétiche 

pathologique. Mais ce cas n'existe que quand l'idée de fraction va jusqu'à la 

représentation de l'ensemble et que l'amour provoqué par le fétiche finit par 

embrasser comme objet l'ensemble de la personnalité physique et morale."41  

Il est affaire de "goûts", la sexualité serait donc un jeu d'identification d'objets 

aimés, qui, à des taux variables, délimitent une sexualité. Le fétiche, lui, exclusif, 

                                                           
40 Ellis, Havelock. (1933). Psychology of Sex, p301. Traduit de l'anglais par Basile Cossade. 
41 Kraft-Ebing, Richard. (1895). Psychopathia Sexualis, emplacement 493 (kindle). Traduit de l'anglais 
par Basile Cossade. 
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existe de manière atténuée chez chacun. L'attirance sexuelle étant de manière 

permanente dans la vie, la quête des mêmes choses - et donc, en extrapolant, le fait 

même de pouvoir identifier un objet exclusif, homme, femme, objet, contexte... est 

déjà du registre du fétiche. Un chapitre de Psychopathia Sexualis parle de 

"cohabitation", son contenu explique que quelle que soit la manière, la sensation de 

plaisir corporel et psychique est "la même". Il existe des différences physiologiques 

systématiques entre hommes et femmes dans le rapport sexuel, ce qui n'empêche pas 

aussi une divergence totale dans les objets de jouissance. 

"Alors que l'amour devient apparemment, dans ses formes les plus 

développées une pulsion totalement altruiste, elle émerge d'une pulsion égoïste même 

si elle inclut un aspect sacrificiel, perdure un bénéfice égoïste. Freud, parmi les autres, 

a insisté dans son "Introductory Lectures" sur cette origine égoïste (même formulé 

chez d'autres, à la même époque, que 'l'amour est principalement Narcissique') 

admettant aussi que l'amour est ensuite délié de sa source. Mis à part l'élément 

spécifique sexuel, la mère, pour Freud et d'autres, étant le premier objet d'amour réel, 

aussi plus tard chez des sujets qui ne sont pas névrosés, cet amour-objet premier 

chute à l'arrière plan, avec l'importance croissante des autres objets d'amour."42 

Pour revenir à Havelock Ellis, il mitige l'aspect purement développemental de 

la théorie de la sexualité. Le mode d'attachement à la mère et l'expérience première 

de l'environnement de l'enfant, plus tard de l'altérité et la restriction de la loi 

symbolique, pour rapidement changer de grille de lecture, n'est pas seulement 

orientée de manière adaptée à un vécu mais aussi l'expression spontanée d'un rapport 

complexe à soi-même et une gestion d'un désir sexuel amorphe, ou polymorphe. 

Ces deux auteurs, pionniers, défendent l'anormalité de la sexualité. Kraft-Ebing 

en plaçant l'idée même d'une préférence sexuelle comme expression socialement 

adaptée d'un élan unique, à un taux réduit, dans une temporalité réduite, fétichique. 

Ellis Havelock va plus loin en proposant que la sexualité ne soit qu'une expression 

brute d'une pulsion. Il propose que la sexualité soit une composante d'un élan vital, 

en un sens, plus profond encore que l'inconscient. La sexualité serait donc une 

occurrence qui surpasse le langage et à la vue des grands principes de l'asexualité, 

donnent un lien à la sexualité beaucoup plus complexe qu'une confrontation 

                                                           
42 Ellis, Havelock. (1933). Psychology of Sex, p275. Traduit de l'anglais par Basile Cossade. 
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conceptuelle pour ou contre l'existence d'un désir non sexuel coexistant avec une 

attirance vers un autre défini par un goût (la relation hétéro, homo ou biromantique). 

 

d) De la perversion 

La modernité pourrait être compatible avec le point de vue d'Ellis et Kraft-

Ebing, le concept d'objet-a de Lacan offre des moyens d'explications précieux de leur 

point de vue. Les fonctions corporelles impliquant l'intériorité et l'extériorité ont une 

valeur particulière dans ce qu'elles ont de physiologiques, et pourtant, de 

représentations précoces du mode de satisfaction - sexuelle - et plus générale. 

Le "déchet" dont parle Lacan est le résultat de cette réduction, d'une perte de 

ce qu'aurait été l'expression pure d'un élan primaire sur un objet total. La rébellion 

contre cet état de fait, l'impossibilité pour l'autre de suffire à satisfaire 

(qualitativement ou quantitativement) est le propos de la perversion. Il est 

indispensable de définir ici,  et nous nous attacherons surtout aux nuances, des 

perversions. 

Perversion sexuelle : la sexualité est organisée autour d'un objet spécifique et 

exclusif, avec parfois un fétiche. Les paraphilies peuvent graviter autour d'à peu près 

n'importe quoi, même le plus insolite, je pense au cas que Didier Dumas propose 

dans "Identité Masculine", un homme qui ne peut avoir de rapports sexuels que si sa 

partenaire porte un tablier en caoutchouc. Une perversion sexuelle peut être aussi la 

pédophilie. La perversion sexuelle est une recherche de mise en scène d'éléments 

particuliers et spécifiques dans un rapport à l'autre tout aussi particulier, globalement, 

qui recherche l'effroi, la complicité ou les deux. 

Perversité : il s'agit là d'un comportement beaucoup plus simple, la volonté, 

consciente, de nuire aux autres par plaisir. Il est question de la même "fixité" du 

désir, mais dans l'atteinte à l'autre, sa dégradation psychologique ou physique. 

L'autre-objet doit se soumettre, manipulé au sens même de bouger par sa propre 

volonté. 

Pervers narcissique : Paul-Claude Racamier a introduit ce concept. Il est 

question d'un trouble narcissique hors des nosographies psychiatriques, qui se 

caractérise principalement par une prédation, une consommation, d'une autre 
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personne hors de tout affect. Cette appellation a été vulgarisée à excès, certainement 

parce que l'exclusivité du désir, objectivant l'autre, fascinant, en atteignant l'identité 

même d'une victime induit sa totale soumission. Un renversement de la victime qui 

devient son propre bourreau est spécifique mais les moyens qui le permettent sont 

illimités. 

 

D) Corps et esprit ou sexe et religion 

a) Les rites 

L'apport du phénomène asexuel, cette intensité libidinale comme nouvelle 

dimension de toute "catégorie sexuelle", se retrouve dans psychopathia sexualis, la 

finalité du spirituel est sexuelle : "La connexité entre le sens sexuel et religieux se 

montre aussi dans le domaine psychopathologique. Il suffit de rappeler à ce propos la 

puissante sensualité que manifestent beaucoup d'individus atteints de monomanie 

religieuse ; la confusion bizarre du délire religieux et sexuel, comme on le constate si 

souvent dans les psychoses, par exemple chez les femmes maniaques qui s'imaginent 

être la mère de Dieu, mais surtout dans les psychoses produites par la masturbation ; 

enfin les flagellations cruelles et voluptueuses, les mutilations, les castrations et même 

le crucifiement, tous actes inspirés par un sentiment maladif d'origine religieuse et 

génitale en même temps."43 

La psychiatrie n'a pas eu, depuis, de difficulté à observer l'intrication entre 

fantasmes d'auto-engendrement, toute puissance, sexualité et violence. Au delà, la 

psychanalyse a fait émerger une coexistence profonde entre les mécanismes de survie 

du psychisme, le désir de puissance, de plaisir et de destruction. 

Dans une même logique "de taux", nous pourrions aborder ici le complexe 

d'infériorité adlérien. «Les défectuosités constitutionnelles et autres états analogues de 

l’enfance font naître un sentiment d’infériorité qui exige une compensation dans le 

sens d’une exaltation du sentiment de personnalité. Le sujet se forge un but final, 

purement fictif, caractérisé par la volonté de puissance; but final qui acquiert une 

importance extraordinaire et qui attire dans son sillage toutes les forces psychiques. 

Né lui-même de l’aspiration à la sécurité, il organise les dispositifs psychiques en vue 

                                                           
43 Kraft-Ebing, Richard. (1895). Psychopathia Sexualis, emplacement 220 (kindle). 
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de cette sécurité[...]"44 Parce que l'Homme se sait faible et s'imagine fort devant sa 

propre finalité, la religion a toujours une dimension sexuelle, en tant que, avant toute 

chose, moyen de sauvegarder l'espèce. 

Au même titre que la religion avant, la sexualité a été jusqu'à la fin du XXème 

siècle la condition à la survie de l'espèce. Les cultes polythéistes et monothéistes ont 

toujours mis en scène les limites de la sexualité, la virginité, les menstruations, la 

puberté, dans des rites qui représentent les cycles correspondants de la nature. 

Encore aujourd'hui, la pratique rigoriste de plusieurs religions utilisent ces éléments 

dans leurs cultes. 

Nous pouvons nous interroger sur le devenir de ces "limites sexuelles" 

profondément altérées, intégralement nouvelles. Quelque soit le regard que l'on porte 

sur la religion en tant que spiritualité, nous pouvons rappeler que toutes les cultures, 

du monde entier et depuis toujours, ont déterminé ce qui fait limite, psychiquement, 

par le lien éternel qui permet à l'Homme de voir en lui-même l'existence de cycles 

comparables à ceux qu'il subit. La religiosité, non en tant qu'une foi mais dans son 

essence même, est altérée par une action de l'humain sur l'humain, mais nous y 

reviendrons. 

 

b) Catharisme et Gnose chrétienne 

Deux épisodes de la chrétienté peuvent être reliés à l'asexualité, l'un dans son 

renversement théologique, l'autre dans son déroulement politique, réactionnel. Dans 

les deux cas, la finalité du dogme est autodestructeur. 

La gnose chrétienne est un mouvement religieux (réunissant de multiples 

composantes théologiques) qui atteint son apogée au IIème siècle de notre ère. Les 

évangiles gnostiques sont un sujet délicat, encore maintenant, notamment parce que 

les témoignages qui ont pu être retrouvés sont fréquemment celui de ceux qui 

pourchassaient les hérétiques gnostiques. 

 A partir de 70 après JC on compte 4 évangiles rattachés à ce mouvement de 

pensées. La "transvaluation" représente la prise pour acquis que le mal est le contraire 

                                                           
44 Adler, Alfred. (1911). Le tempérament nerveux, p42. 
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du bien, tout comme l'idéal hédoniste devient le contraire de l'idéal ascétique. La 

gnose considère le corps à revers de la chrétienté : le corps n'est pas ce qui doit être 

nié pour accéder au divin, le corps est ce qui doit être activement consumé pour 

libérer l'âme divine. 

 Ce qui implique que la famille ne sert absolument à rien, ce ne serait qu'une 

manifestation de l'éros (plaisir charnel), de la perception utile de l'autre au plaisir - 

alors que seule peut valoir l'agape (plaisir divin), dans sa dimension égoïste spirituelle. 

 Simon le Magicien, au 1er siècle, un des prédicateurs de la gnose, établit une 

autre opposition. Là où les chrétiens se considèrent responsables de leurs actes face à 

dieu, les gnostiques ne pensent pas avoir le choix. Un ultra-déterminisme, il n'y a pas 

de libre arbitre mais une influence d'une certaine liberté et d'explications 

astrologiques. Paradoxal dans la mesure ou l'on peut "devenir" gnostique. 

 L'évangile de Basilide aborde un autre aspect hérétique du christianisme : 

Simon n'a pas seulement aidé à porter la croix, il a été crucifié alors que Jésus montait 

au ciel. Le christianisme reposerait donc sur un mensonge : le Christ ne s'est pas 

sacrifié et n'est donc pas un modèle à suivre. Le concept de martyr est caduque pour 

Basilide, toute chose pourrait valoir son contraire, penser l'indifférence permet de 

rendre tout choix insensé. 

L'évangile de Valentin, à propos de ce déterminisme, explique que la raison 

même pour laquelle nous n'avons pas de libre-arbitre est que des causes inaccessibles 

nous font croire que nous sommes libres. En revanche, rejoindre la secte gnostique 

donne droit à la grâce de dieu. 

Toujours au premier siècle, les rites gnostiques ont instauré des cultes 

étonnants. Si l'on est touché par la grâce, la liberté est et doit être totale, jusqu'à 

l'inceste, mais l'on marque les disciples au fer rouge. Le sacré, les croyants peuvent 

être moqués, les offrandes aux dieux volées. Des fêtes bacchiques sont organisées, 

voire des rites absolument extraordinaires où les disciples ingèrent diverses 

substances du corps. 

 L'activité sexuelle ne peut servir que par un excès inscrit dans une démarche 

personnelle. Certainement pas pour se reproduire. La question porte sur ce qui fait 

limite par le corps et non par le culte, autrement dit, il s'agit d'un mélange d'ascétisme 
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dans l'investissement de soi par soi et d'hédonisme dans ce qu'elle apporte de 

sensations.45 

Depuis Jésus-Christ, cette interprétation particulière existe. Un renversement 

qui fixe les limites uniquement a posteriori d'une expérience physique. Le divin est 

introduit "à l'envers" dans la réalité : il ne structure plus la réalité mais la déconstruit à 

partir d'un espace indéfini, infini. 

Le Catharisme est un autre mouvement chrétien, qui comporte certaines 

similarités. Au XIIIème siècle ce courant hérétique a fait l'objet d'une inquisition 

d'une brutalité inouïe d'ampleur et de durée. Le catharisme tente "d'excuser Dieu de 

la présence du mal dans ce monde". Cathare vient de Katharos "pur". Il a été mâté 

rapidement mais, pourtant présent dans toute l'Europe, il a dû naître dans les 

Balkans,  où l'on parle de Bogomilisme mais est absolument la même chose. 

Le monde spirituel est totalement opposé au monde réel. Le divin étant 

merveilleux et la réalité mauvaise. La réalité dépend d'un autre dieu que le Christ, qui 

a été créé par un dieu mauvais. Le monde visible est une supercherie car les Hommes 

sont en fait des anges tombés dans la bousculade qui accompagnait la chute du diable 

du Paradis, sur Terre.  Ceci s'appelle "la Grande Perturbation" ; ces anges 

accidentellement tombés expriment leur tristesse et sont alors punis par le Diable en 

étant enfermés dans des corps humains. Le Nouveau Testament est donc interprété 

dans ce contexte, et ce qui arrive à Jésus est d'autant plus tragique. Saint Jean, "Jean 

au ciel", se sacrifie alors pour rejoindre les Hommes et leur annoncer la "Bonne 

Nouvelle" : malgré le monde mauvais, les Hommes appartiennent bien au Monde 

Céleste, et c'est l'Evangile. Le Christ s'est "adombre" assombri de par sa forme 

humaine, c'est un renversement du symbole. L'Eglise étant luxueuse, opulente, elle va 

donc à contre-courant de ce que Dieu attend des hommes, "l'Antéchrist". 

Pour régler le problème, le "baptême consolateur par apposition des mains sur 

la tête". Le prêtre ne fait pas entrer le Saint Esprit dans les âmes, il fait sortir les âmes 

enfermées par un corps vers les Cieux. Ce qui rend possible la réincarnation, une 

histoire relate la vie d'un cathare antérieurement cheval qui part chercher (et trouve) 

le fer qu'il avait perdu dans un champs. 

                                                           
45 Onfray, Michel. (2009). Conférence : Transvaluation Gnostique, Université Populaire de Caen. 
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Le mariage est bien différent de ce que l'on connait, le Consolamentum a 

plusieurs étapes : Baptême pour devenir un bon chrétien, Confirmation avec un livre 

posé sur la tête et application des mains, le Mariage Spirituel qui revient à renoncer à 

toute activité sexuelle et est permanent, l'Ordination qui permet de devenir un "bon 

homme" et enfin l'Extrême-Onction, ultime étape pour retourner dans le monde 

divin. 

Donc le Christ n'est pas rédempteur, le péché n'a pas vraiment de sens dans la 

mesure où le Diable a bâti les corps des Hommes à partir du monde réel. Le monde 

est double, la seule chose à faire est de rejoindre rapidement le Monde Eternel et 

Merveilleux, invisible. 

On relate par exemple l'histoire de Sibylle dont la petite fille est malade, les 

Parfaits (terme des inquisiteurs) l'incitent à la laisser mourir. D'ailleurs l'alimentation 

après le Consolamentum devient volontairement pauvre, voire mortellement 

insuffisante. 

En fait le catharisme met en place un rite qui cherche à faire disparaître les 

humains, par la renonciation à la sexualité - par substitution du mariage à la 

spiritualité - et par une alimentation induisant des carences pratiquement suicidaires. 

Ironiquement, sous l'influence du Pape Innocent III une croisade de 300 000 

hommes exterminera les Cathares. Des raisons politiques s'intriquent avec un affront 

terrible pour l'époque : cette hérésie réinterprétait directement la Vulgate, Bible la 

plus répandue à l'époque, les rendant plus nocifs pour l'église que les juifs ou les 

musulmans. 

En fait le contexte du XII/XIIIème siècle avait de nombreux courants 

hérétiques, mais le catharisme était le plus massif. La Croisade aura été 

minutieusement organisée contre les cathares par le pape Innocent III. Un contexte 

général d'incohérence dans le dogme que l'église proposait à l'époque est clair à nos 

yeux, les prêtres sont souvent représentés débauchés dans les ouvrages relatant le 

climat de l'époque.4647 

                                                           
46 2000 ans d'histoire, Les cathares. (2010). France Inter. 
47 Sarmiento, Chema. (2000). L'aventure Humaine, Les cathares, Arte. 
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Le catharisme est un phénomène aussi social que religieux, nous pouvons 

noter que ses racines sont proches du gnosticisme. Très tôt, la chrétienté a vu 

apparaître un des cultes niant la valeur symbolique (articulant réalité et imaginaire) de 

leur pratique. Des personnes ont pu, par delà tous les instincts, toutes les normes, 

sciemment adhérer à une démarche suicidaire voire profondément ambivalente, 

contradictoire. L'asexualité comme expression d'une foi misanthrope, nihiliste, a pu 

se trouver dans le passé. 

 

c) Evangélisme 

Les évangéliques sont les croyants connaissant la plus grande augmentation de 

leur nombre, au monde. Les églises évangélistes pentecôtistes dénombreraient 730 

millions de fidèles sur 1,6 milliards de chrétiens en 2009. L'exemple du Brésil est le 

plus impressionnant, la moitié de la population serait évangéliste d'ici à 2050 (20% 

actuellement). En France également la croissance est importante, désormais la moitié 

des protestants français se disent évangélistes. 

L'évangélisme est multiple, différents courants existent. Il se base néanmoins 

sur des principes absolus : le rapport personnel avec Dieu et la renaissance par le 

Baptême ainsi que la lecture rigoriste de la Bible. 

Une approche psychanalytique de l'évangélisme dans toutes ses formes 

nécessiterait un travail à part entière, mais nous pouvons donner un aperçu de 

certains aspects de cette véritable tendance mondiale. Sur un site français, 

evangilepourlecouple.fr48 nous trouvons plusieurs "prédications" notamment 

"Amour Sexe et Dieu : est-ce compatible?". Le récit, exemplaire, est celui d'un 

homme qui explique qu'au travers d'une révélation, il avait compris que toute chose, 

à commencer par le sexe, est "pour dieu que cela nous plaise ou ne nous plaise pas". 

Avec sa femme, il explique que la sexualisation de la société est un appel vers une 

véritable intimité avec Dieu. Ce discours, prudemment interprété, est que l'amour 

dans le sexe est une déviance, à l'exception d'une inscription exclusive dans une 

relation personnelle à Dieu - l'autre doit être dénié au bénéfice de Lui. 

                                                           
48 http://www.evangilepourlecouple.fr/predications 
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Un autre exemple, sur un forum baptiste49 (Baptist Church, aux USA) officiel, 

contient un sujet "God Hates Asexual", un "docteur en théophysique" y cite la Bible, 

notamment des passages sur les eunuques, pour prouver que les asexuels sont des 

nuisibles, en concluant que sauf castration il faut "Man up and get Married", 

s'endurcir et se marier. Les réponses du forum proposent la pénalisation de 

l'asexualité, l'évangélisation, à défaut un mariage laïque, d'autres considèrent qu'il 

s'agit de la même chose que la pédophilie ou la bestialité, un dernier propose un viol 

correctif (dixit) en accord avec le "Christian Commission on Human Rights". 

Frank Schaeffer, un homme élevé dans une famille évangéliste et émancipé par 

sa vie a écrit un livre qui a créé un évènement à sa sortie, "Sex, Mom and God : how 

the Bible's strange take on sex led to crazy politics - and how I learned to love 

wemend (and Jesus) anyway". Il explique combien la place du sexe est particulière 

pour les évangélistes, ainsi qu'une domination générale de sa mère sur lui, 

anéantissant toute perception propre. Par exemple le souvenir d'une femme chargée 

de s'occuper de lui, qui lors de ses bains, petit, dégageait une odeur qui l'intriguait. Sa 

mère parlait alors de "unfortunate Swiss odor" dans, non pas une gêne, mais une 

véritable haine pour tout ce que nous pourrions appeler "naturel" ou "instinctif". Il 

rappelle l'origine de ces mouvements, "contre" la modernité :  "Kreeft appelait pour 

une "alliance" de tous les fondamentalistes protestants, catholiques, juifs et 

musulmans à poursuivre une guerre culturelle contre ce qu'il considérait être l'élite 

culturelle occidentale"50 

Il explique aussi que l'excitation évangéliste sur la sexualité n'est pas claire dans 

leur esprit : "C'est la raison pour laquelle je pense que le 'problème de l'avortement' et 

le 'problème gay' ne sont pas si centraux pour cette division, ils sont tous deux 

profondément concernés par la sexualité et la conscience sexuelle. Il y a tant 

d'inquiétude sur la sexualité et la conscience sexuelle. Il y a tant de honte religieuse 

sur la sexualité (tout comme de culpabilité pour une déviance avérée) qui est portée 

vers les homosexuels, bisexuels, transgenres et lesbiennes."51  

                                                           
49 http://www.landoverbaptist.net/showthread.php?t=84162 
50 Schaeffer, F. (2011). Sex, Mom, and God : How the Bible's strange take on sex led to crazy politics -
- and how I learned to love women (and jesus) anyway, p169. Reprint 
51 Schaeffer, F. (2011). Sex, Mom, and God : How the Bible's strange take on sex led to crazy politics -
- and how I learned to love women (and jesus) anyway, p206. Reprint. 
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Notre propos ne peut être politique, néanmoins, il est remarquable au travers 

de ces divers courants religieux, et particulièrement pour le plus contemporain, 

qu'une "crise spirituelle" telle qu'on la trouve parfois nommée, crée une crise 

concrète sur la place à conférer au sexe dans une société. 

L'évangélisme, sans généraliser, a d'un certain point de vue le mérite de 

simplifier les choses dans le lien que le croyant entretient avec Dieu : il devient 

littéralement l'autre, dans l'acte sexuel. L'homophobie et l'extrémisme sur 

l'avortement deviennent, comme dans tout intégrisme, l'objet d'une atteinte faite à 

Dieu lui même. L'asexualité serait alors paradoxalement une totale dévotion à un dieu 

rendant "toute chose du corps" mauvaise, et en même temps une faute grave. Je 

prendrai l'exemple de cérémonies, les "bals de pureté" aux USA ou des petites filles 

promettent à leurs pères de rester vierges le plus longtemps possible, absolument 

asexuelles, absorbées sans sexe, par l'autorité paternelle. L'amour, voire un certain 

"romantisme", étant parfaitement présent car étant réservé à Dieu.5253545556 

 

d) Jean-Bernard Chapelier 

"Il est sans doute possible de généraliser la question de la croyance dans ses 

différentes dimensions : croyance en soi comme renforcement du narcissisme, 

croyance dans le groupe et dans la culture pour retisser la continuité transitionnelle et 

consolider le sentiment d’appartenance."57  

Jean-Bernard Chapelier s'intéresse au rapport existant entre sexualité et 

éternité, essentiellement chez les adolescents. La dynamique de la sexualité dans cette 

période charnière de la structuration psychique permet d'approfondir les 

considérations précédemment proposées sur la religion et le sexe. 

La relation amoureuse nécessite une différentiation sexuelle et générationnelle, 

nous l'avons déjà abordé concernant les perversions. L'angoisse crée une régression 

                                                           
52 http://www.barbieturix.com/2014/04/10/papa-protege-ma-virginite-lessor-inquietant-des-bals-de-
purete-aux-etats-unis 
53 http://www.evangilepourlecouple.fr/predications 
54 http://www.landoverbaptist.net/showthread.php?t=84162 
55 http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/19/larmes-nounours-jesus-a-teste-seminaire-saine-sexualite-
254959 
56 http://www.arte.tv/fr/bresil-le-raz-de-maree-evangelique/7604382,CmC=7604432.html 
57 Chapelier, Jean-Bernard. (2007). Temps et Croyance : de l'éternité à la sexualité, p61. ERES. 
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qui se caractérise par une indifférenciation, si toute chose peut être toute autre chose, 

il s'agit de l'éternité. 

A contrario, intégrer qu'en toute chose existe une part éphémère, insaisissable, 

confronte à la finalité de la mort et au vieillissement. Le thérapeute pour les 

adolescents, est à la fois un surmoi associé à une douloureuse réalité, dans ces 

considérations existentielles, mais aussi  un soutien bienveillant. Soutenant un intérêt 

vers la différentiation, en dépit du caractère intransigeant de la réalité, pratique, des 

choses. 

"La sexualité est réintroduite sous sa forme différenciée (et non plus une 

simple excitation), la sexualité des parents est acceptée, par un renversement 

identificatoire – « Les parents sont comme nous, ils peuvent avoir une sexualité… » – 

le temps linéaire est réintroduit (âge, vieillissement…) et le futur est envisageable."58  

Cette transition de l'adolescence met donc en jeu des absolus (vie, mort) et des 

nuances (l'ambivalence de tout individu). L'asexualité sous cet aspect permet sans 

aucun doute un bénéfice non négligeable. L'intégrisme religieux résout l'angoisse par 

une certitude de partager l'éternité avec dieu, mais prive, dans l'imaginaire du croyant, 

de toute liberté (Gnostiques, Cathares, ou Evangélistes rigoristes), le divin est à la 

fois intégré et une impuissance réelle, actée. 

L'asexualité sur ces enjeux revient à, symboliquement, ne pas choisir. Prendre 

acte de sa puissance restreinte sur le cours de son existence mène indéniablement à la 

sexualité, malgré l'intégration de sa propre finitude. Ne pas le faire laisse un pouvoir 

immense, expérimenter une indétermination, une indifférenciation, imaginaire, 

suspendue dans le temps et finalement sans partage, via une figure divine. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Chapelier, Jean-Bernard. (2007). Temps et Croyance : de l'éternité à la sexualité, p61. ERES. 
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E) Trous et symboles 

a) Jacques Lacan 

Lacan a pris pour postulat que "il n'y a pas" de rapport sexuel, en 1971. 

"L’inconscient freudien fait sens, alors que pour Lacan ce n’est pas l’inconscient qui 

fait sens – il n’est que chiffrage –, c’est la pratique analytique (elle fait sens de se 

référer à l’absence de rapport sexuel, à son absence de sens, à son absens)." La 

pratique analytique est le seul espace, selon Lacan, qui permet de donner du sens à 

toute chose, car c'est par le dialogue que continuellement, l'expérience est faite qu'il 

n'y avait avant d'avoir été dit nul sens à rien. Ce n'est pas l'inconscient et une 

mécanique magique qui fait apparaître une considération lumineuse à l'esprit, mais 

justement cet esprit qui crée cette considération, quand bien même elle ne repose sur 

rien.  

Le psychotique occulte, car lui est au plus près de ce rien, ce vide, et n'a pas de 

difficulté à construire une métaphore du rapport sexuel. L'élision du phallus crée une 

béance dans l'imaginaire. "Le phallus, en déduira Lacan, est non seulement ce qui 

introduit cette dissymétrie au niveau du désir et de la jouissance, mais ce qui fait 

obstacle au rapport sexuel" - l'universalité de la recherche de puissance crée déjà un 

contexte fatal de mésentente. 

Apportons plus de précision, Lacan crée une transversalité du concept de 

jouissance mais maintenu dans la nuance des trois registres, "Il n'y a pas" de rapport 

sexuel car il ne peut que reposer sur un malentendu, différents taux (rejoint l'idée 

d'intensité) correspondent à différents moyens. 

AGENT MANQUE D'OBJET OBJET 

Père Réel Castration Imaginaire 

Mère Symbolique Frustration Réel 

Père Imaginaire Privation Symbolique 

Jacques Lacan, Le Séminaire, Volume 4, La Relation d'objet, 1994, Le seuil 

Le père réel confronte à la castration par un manque d'expérience de 

l'imaginaire, la mère symbolique confronte à la frustration par un manque 

d'expérience du réel, le père imaginaire confronte à la privation par un manque 
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d'expérience du symbolique. L'activité sexuelle peut être posée comme l'expérience la 

plus radicale de ces nuances. Le symptôme sexuel menant directement, ou à un 

sentiment d'impuissance (castration), ou d'insuffisance (frustration), ou de manque 

(privation).  Nous pourrions nous interroger sur la manière dont s'articule chez un 

asexuel les modalités d'expression de son désir, en fait, à quelle occasion, et 

comment, il fait l'expérience de l'angoisse. L'éternelle valeur du vocabulaire lacanien 

est qu'il sous-tend toujours une question philosophique, ici : le sexe étant la cause de 

l'humain, comment pourrait-il se représenter hors du sexuel, au même titre que 

l'existence même, est la cause de l'angoisse. Michel Bousseyroux, sur qui nous nous 

arrêterons dans ce chapitre dit même "que la finalité de la jouissance sexuelle, ce n’est 

pas la reproduction, c’est la castration". 

 

b) Michel Bousseyroux 

Michel Bousseyroux dresse six suppléances au non-rapport sexuel. Le sens, le 

sens sexuel, la fonction phallique, l'amour, le fantasme et le symptôme.  Le sens 

existe justement pour suppléer au sexuel, c'est à dire comme attributs imaginaires 

d'un rapport sexuel qui ne peut être réel. Le sens sexuel davantage encore, "l’être 

parlant n’a au sexe comme spécifiant un partenaire aucun rapport quantifiable". La 

fonction phallique s'inscrit toujours dans le malentendu symbolique de l'objet qui est 

occulté par ce qu'il représente. L'amour, lui, absolu, étant proche de l'unité, la 

génitalité est inutile. Le fantasme met en jeu des objets qui permettent une jouissance 

contrôlée, endogène. Enfin, le symptôme, qui par définition porte un sens, 

personnel, renvoyant à tout autre chose que ce qu'il exprime immédiatement. 

L'asexualité peut être perçue sous ces différents moyens de suppléer au non-

rapport sexuel. Voire finalement, incarne justement la possibilité d'un "vrai" rapport 

sexuel : l'expérience ratée et certaine d'une fusion totale de l'ordre du "rapport" dans 

l'acte sexuel est refoulée, ou projeté sur les sexuels. 

Michel Bousseyroux  explique, sur le fantasme qui supplée : "Non pas 

tellement qu’avec le fantasme la sexualité se réduise à l’asexualité propre à l’objet a en 

tant qu’au sexe il substitue l’asexe. C’est bien plus le fait que le sujet et l’objet puissent 

s’équivaloir, le rouge du sujet devenant le vert de l’objet. Ce qui était couleur de 

petit a, le rouge baiser cause de mon désir, voilà qu’il se confond avec le vert de ma 
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division." Nous pourrions donc dire que, grâce au fantasme, on peut tout a fait 

occulter le nécessaire malentendu de la rencontre sexuelle, voire de la capacité à se 

représenter sa libido. Le fait de désirer du rouge conduit à trouver du vert. L'"asexe" 

est la réalisation de l'équivalence de sujet et objet. L'identification d'un désir 

déterminé devient la preuve manifeste d'une incomplétude, il y a neutralisation, une 

indifférence, dans sa polysémie. 

L'auteur prend un célèbre cas pour illustrer : "Schreber, faute que le 

symbolique soit pour lui troué, identifie la jouissance, le signifiant et la pensée. 

Autrement dit, il confond, met en continuité le réel, le symbolique et l’imaginaire. 

C’est à cette identification, à cette confusion, à cette indistinction des trois 

dimensions du parlêtre – indistinction qui contamine le rapport entre les générations 

– que pare le Nom-du-Père". L'asexe neutralise tous les périls psychiques, et dans une 

lecture littérale de la théorie de l'inconscient, tous les périls de la violence réelle.  

Sans adhérer au parti pris de l'auteur sur la question, il est clair que l'asexualité, 

psychiquement, pose une limite sans comparaison pour tout autre sexualité : le A 

privatif crée un espace dans lequel la sexualité et tous ses produits, l'excitation 

corporelle, le fantasme ou les interdits culturels comme l'inceste, ne peuvent être 

abordés de la même façon. Au niveau clinique, si l'on venait à accepter qu'une 

personne existe totalement hors du sexuel, le terme de "symbolisation" serait à revoir 

car le "parlêtre" ("être de langage", substitué par Lacan à l'inconscient Freudien) 

serait privé de sa fonction même, dire pour ne pas faire.59 

Le point de vue de Michel Bousseyroux montre que la transversalité de 

l'intensité du désir sexuel a été développée d'une manière plus complexe qu'une 

nouvelle dimension caractérisant le désir sexuel. La valeur humaine de la sexualité 

dépend très peu de ce qu'elle a de "pratique" ou Réel, en fait, elle est mieux 

caractérisée par tout ce qu'elle comporte de contournements et de digressions, en 

tant que myriade d'occurrences laissant le choix résolu de trouver une valeur 

supérieure au sexe que celle qu'aurait un animal, qui se sait fini, et qui dépasse son 

instinct par la certitude, angoissante, d'un jour disparaître. 

 

                                                           
59 Bousseyroux, Michel. (2011). Le non rapport sexuel et ce qui y supplée, le rapport sexuel et ce qui y 
pare. ERES. 
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F) Crise de la filiation 

a) Identité 

Noëlle Châtelet parle d'un homme qui s'est fait ajouter des implants 

mammaires à cinquante ans. "N'est ce pas ainsi que la mythologie depuis Platon et 

son Banquet, définit l'hermaphrodisme? Un être de la complétude, à la fois homme 

et femme, donc parfait, sans autre désir que de jouir de soi-même". Elle oppose les 

"sexués" à ce cas d'intersexualité (cas d'une personne dont le développement sexuel 

laisse un doute sur le genre auquel il appartient). Paul, c'est son nom, peut dire 

"l'identité est un boitement". En effet l'identité de par le genre laisse un vide. 

L'existence de deux sexes semble ne pas laisser la possibilité d'être entier.60 

Nous l'avons abordé plus tôt, l'identité au même titre que la sexualité se définit 

ontologiquement par le fait de ne pas être autre chose que soi-même. 

Etymologiquement, l'identité, idem, "la même chose" désigne cette perception de soi-

même, dans un groupe, dans une catégorie, qui apporte une caractéristique 

permanente ou temporaire. 

Le concept d'identité, depuis Platon, se heurte à un problème très 

psychologique. Rien ne peut chez l'humain être organisé hors d'une dialectique entre 

continuité et discontinuité. Tout être humain maintient une perception de lui même 

dans le temps, mais altère aussi sans cesse la façon même dont il se ressent. La 

littérature au sujet de l'identité s'organise largement, depuis la psychanalyse, sur la 

différence de sexe. L'anthropologie et la psychologie abordent l'identité 

différemment, l'étude par l'observation d'une part et la recherche d'explications à ce 

que l'on observe de l'autre. 

 L'identité sexuelle est très liée aux divergences théoriques radicales entre Freud 

et ses premiers collègues, Adler, Jung ou Reich au sujet de la théorie de la sexualité. 

L'identité féminine s'inscrit globalement dans le thème de la réception. Elle a une 

histoire complexe, liée au féminisme, au XXème siècle. Sans glisser vers la question 

du genre, néanmoins intégrée au concept d'identité, les études sur l'identité féminine 

ont toujours lutté contre la vision de dépendance de la femme à l'homme d'avant 

guerre. L'égalité des droits, la contraception, la parité, le système éducatif mixte sont 
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autant de changements qui permettent maintenant de dépasser des sujets centraux il y 

avait encore quelques décennies, la frigidité et la projection de croyances négatives 

sur le plaisir sexuel féminin notamment. Les représentations sociales sont maintenant 

compatibles avec une autonomisation des femmes à tous niveaux. 

L'identité masculine se caractérise globalement par l'émission. Des auteurs 

comme Elisabeth Badinter ou Didier Dumas se préoccupent d'un changement 

sérieux dans nos sociétés : l'image de l'homme, censé accéder à ce statut de mâle 

incontestable est contesté, par l'évolution des consciences tout à la fois au sujet du 

désir féminin et l'utilité sociale des hommes. D'un point de vue plus psychanalytique, 

la construction psychique d'un homme, encouragé dans sa revendication d'un désir 

sexuel "juste", de par sa condition de mâle, est socialement ridicule. Paradoxalement, 

le sentiment de perte qui imprègne le sujet de l'identité masculine contemporaine a 

très naturellement induit une coexistence intrapsychique - et donc interindividuelle - 

d'Anima et Animus (Jung), d'une part féminine et d'une part masculine, quel que soit 

le genre. 

La révolution identitaire sexuelle se situe à mon sens ici, et non dans une sorte 

de réattribution de rôles sexuels, sociaux et sociétaux, voire familiaux (suppression du 

statut de "chef de famille" en 1970). Parce que l'on admet qu'hommes et femmes 

peuvent s'identifier à des caractéristiques à la fois masculines et féminines, quelles 

qu'elles soient, une opposition centrale dans notre culture est bouleversée. Cette 

notion de continuité et discontinuité prend un sens nouveau : le choix inenvisageable 

il y a un demi siècle de se repenser entièrement, voire de réellement se transformer 

physiquement, existe. L'hermaphrodisme étant l'expression radicale du choix face à la 

modernité : confondre le désir d'être unique et d'être toute chose. L'asexualité peut 

être vue à ce niveau comme un négatif de l'hermaphrodisme, un non choix, le désir 

d'avoir une identité partagée pour être nommé, tout de même, spécifiquement. 

 

b) Genre 

La science tente depuis toujours de trouver des différences absolues entre 

homme et femme. Différence de qualité des sens, de l'intelligence, travaux 

anthropométriques. En réalité hormis la différence génitale et hormonale, il est très 

difficile de créer de véritables différences. Une autre remarque indispensable est que 
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le fait même d'invoquer la nature, pour quoi que ce soit qui touche la question du 

genre ou de l'identité, repose sur un postulat litigieux : la nature de l'Homme est sa 

propre interprétation projetée sur ce qu'il voit. Ceci rejoint nos remarques sur 

l'évangélisme, lorsque l'interprétation frôle le délire paranoïde. Même la force et la 

taille supérieure des hommes serait probablement le fruit d'une nutrition inférieure 

des femmes depuis la préhistoire, en lien avec des croyances liées aux mystères de la 

reproduction. L'ignorance a introduit des fonctions de genres, extrêmement 

profondes dans nos inconscients. 

Françoise Héritier cite une expérience. Des bébés de 3 mois, filles ou garçons, 

sont placés sur un plan incliné à grimper. L'angle de pente peut être réglé. Tous ces 

enfants, filles ou garçons, ont les mêmes capacités, testés seuls. Si les mères sont 

invitées à proposer un angle sur le plan pour la performance maximale de leur enfant, 

les résultats montrent une variation de moins 15 degrés pour les filles, plus 15 degrés 

pour les garçons. La question du genre est absolument présente dans l'inconscient, et 

ce n'est finalement que dans ce conditionnement subtil, de fonctions et de capacités, 

que le genre est un enjeu.  

L'objet de la question du genre est finalement "à quel point" nous pouvons 

libérer l'auto-détermination de chacun dans ses désirs et ses capacités. La théorie 

queer poussée au maximum voudrait la relativisation du sens même des mots 

"homme" ou "femme", à l'inverse le conservatisme voudrait que l'on maintienne une 

polarisation, au moins théorique. L'asexualité est absolument queer, de ce point de 

vue, car effectivement la suppression de la sexualité même crée un contexte 

d'invalidation d'identité ou homme, ou femme. 

Nous pourrions parler d'Aristophane, dans Le Banquet, qui raconte que fut un 

temps où chacun était double. Le fait d'être condamné à l'incomplétude ne peut 

qu'être une déception vis à vis de l'autre, et cette idée était déjà claire pour Platon. 

Pour lui, le couple homosexuel est une tentative de complétude au même titre qu'un 

couple hétérosexuel. Le discours d'Aristophane propose que la différence des sexes 

soit une punition, un homme aimant une femme ou une femme aimant un homme 

n'étant jamais qu'une moitié d'androgyne. Les homosexuels étant eux voués à faire 

accoucher l'esprit à défaut de pouvoir se reproduire. "Les Bacchantes", d'Euripide, 

nous renseigne aussi sur la perception grecque des genres : Penthée observant les 

bacchantes déguisé en femme, est massacré. L'antiquité grecque sacralise le mystère 
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de la vie dans sa dimension sexuelle, tout en interprétant la différence des sexes et 

des genres d'une manière totalement différente de la nôtre. 

Deux grands auteurs illustrent les deux axes introduisant le genre. Robert 

Stoller (1924-1991), psychiatre californien, a réalisé de nombreuses études sur les 

transsexuels et le genre, et a également publié Perversion en 1975. 

Stoller considère le genre sur un versant social. Il établit trois composantes du 

genre, autour de la seconde année de vie. Les influences hormonales et biologiques, 

l'attribution d'un sexe à la naissance et les influences psychologiques et 

environnementales avec des effets similaires à l'acquisition d'empreinte. 

Stoller pose la perversion au sens large comme une atteinte précoce au "noyau 

identitaire du genre". Les défenses rattachées à la perversion seraient secondaires à la 

perturbation du "sens de soi" très tôt.  

Nous pouvons donc dire à partir de Stoller que le genre, même peu déterminé, 

à la naissance, l'est très rapidement et durablement. Le registre de la perversion, en 

tant que fixation d'un objet de désir spécifique serait lié aux premières années de vie, 

dans ce que l'environnement immédiat et le développement biologique a de 

spécifique. Les toutes premières considérations "sexuées" projetées sur l'enfant 

créent le support sur lequel les fantasmes et les représentations de soi vont se 

développer tout au long de la l'enfance puis la vie sexuelle. 

Judith Butler, née en 1956, est la grande figure de la théorie du genre. Elle 

propose que : 

-"Les figures corporelles qui n'intègrent aucun genre tombent en dehors de 

l'humain", sa vision ne fait qu'enrichir les possibilités pour se définir, il ne s'agit pas 

d'imaginer une renonciation au genre. L'asexualité s'approcherait de cette idée mais se 

revendique néanmoins comme un nouveau genre. 

-"Le fait d'être sexué et le fait d'être humain étaient [pour Beauvoir] coextensifs 

et simultanés." Judith Butler ne considère pas qu'il serait un problème de dire qu'un 

enfant naît garçon ou fille, simplement, observer des traits différents (toujours 

distinguer sexe, sexualité et genre) n'est pas a priori à l'origine d'une perturbation de 

l'équilibre psychique, tout change, maintient sa cohérence. 
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-"Si le genre n'est pas attaché au sexe par un lien de causalité ou d'expression, 

alors le genre est une sorte d'action susceptible de proliférer au-delà des limites 

imposées par l'apparente dualité des sexes."  Le genre peut glisser du registre du 

choix vers une vraie créativité, allant vers certains traits, plutôt masculins, plutôt 

féminins, au delà d'une logique d'exclusion.61 

Clairement, Judith Butler pense qu'il peut être défini, au delà d'un dualisme 

homme/femme, une position autre, dynamique et évolutive, qui laisse une liberté 

totale d'interprétation sur les traits dits "homme" ou "femme". En d'autre terme, la 

façon dont quelqu'un se sent n'a aucune fiabilité pour exprimer la façon dont elle se 

plie à un fonctionnement stéréotypé de genre. Elle utilise l'image du théâtre, toute 

personne s'habillant d'un genre sans pour autant intrinsèquement n'être "que ce 

genre". Butler rejette l'idée d'un genre durable et stable, toute personne évolue dans 

l'expression de son genre (se définir par la sensation de son corps), de son sexe 

(développement sexuel, cycles et limites naturelles) et sa sexualité (orientation 

sexuelle, figures d'identification). 

Le genre, le sexe et la sexualité sont utilisés comme des absolus dans beaucoup 

de débats sur les troubles liés au mariage homosexuel ou l'éducation. En fait ce qui 

est effrayant pour les conservateurs, chez Butler, est cette vision dynamique des 

choses. Paradoxalement, je pense notamment à XY de l'Identité Masculine, la 

psychanalyse n'a eu de cesse de donner à la sexualité, l'orientation sexuelle, le 

fantasme, l'image de soi, l'identification, l'angoisse de ne pas avoir de genre, et 

beaucoup d'autres aspects premiers de la personnalité, une dimension évolutive et 

transitoire. 

Mon opinion propre, le genre étant finalement le thème qui a justifié 

l'exploration du phénomène asexuel, est que la véritable difficulté de compréhension 

de la théorie du genre est précisément ce triptyque, sexe, sexualité, genre. 

Pour les personnes qui adhèrent à la théorie du genre, l'idée que ces 

composantes soient bien distinctes et soient amenées à évoluer est évidente. Par 

exemple, une personne incarcérée peut changer pour un temps ou durablement de 

sexualité et de genre. J'ai souvenir de documentaires réalisés dans les prisons géantes 

américaines où des femmes, comme des hommes, expliquaient très naturellement 
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qu'elles ou ils prévoyaient de divorcer pour rester en couple avec leur partenaire en 

prison une fois libérés. Bientôt, je pense, la question du genre ne sera plus qu'une 

question de pratiques. Ce qui rejoint directement la question de l'asexualité : à quel 

point une sous catégorie de sexe, sexualité et genre peut mener à la création d'une 

néo-identité, néo-culture, néo-désir.  

Du point de vue des "anti" gender, ce triptyque est un non-sens. Il serait une 

erreur de penser que le problème est l'orientation sexuelle, la réaction va contre cette 

distinction entre corps, désir et personnalité. L'angoisse provient de la véritable 

faiblesse de la défense par la normalité : l'homme le plus normal comme la femme la 

plus normale se ressentira différemment, de par ses expériences et son évolution, 

plus ou moins "ce qu'il/elle désignerait comme masculin ou féminin" au fil de sa 

vie.6263 

 

c) Do It Your Way 

"Y a une opinion très largement répandue selon laquelle la frigidité augmente. 

Si nous limitons le terme 'frigidité' à l’absence d’une certaine forme d’activité vaginale 

et si nous admettons la façon plus passive et réceptive de gratification pour les 

femmes, je crois que nous trouverons que la frigidité n’est en fait pas si courante que 

nous le supposons. Ce qui a augmenté, ce sont les exigences d’une forme de 

gratification sexuelle qui n’est pas pleinement en harmonie avec le destin 

constitutionnel de l’organe. L’insistance sur la participation active des femmes dans le 

coït vise directement la fonction du vagin. Les aspirations des femmes à l’égalité 

sociale n’expliquent pas suffisamment l’exigence obsessionnelle vis-à-vis de l’activité 

vaginale. L’évidence de la passivité accrue chez les hommes et de l’activité virile 

accrue chez les femmes est une explication valable de l’intolérance des deux sexes 

concernant l’insuffisance vaginale. Nous pouvons même parler 'd'ambition sexuelle', 

ce qui peut plutôt inhiber la fonction normale du vagin par l’espoir de grandes 

performances appelées ' orgasmes vaginaux' »64. 
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Hélène Deutsch parle alors d'une expérience extatique qui se mue en folie à 

deux. Une folie de la performance, du devoir d'avoir le maximum de ce que la 

sexualité peut offrir. 

Michel Schneider, dans son livre La confusion des sexes : « Quelle que soit notre 

sexualité, celle-ci s’inscrit en référence à la différence des sexes, même et surtout 

quand elle vise à la transgresser. Il n’y a pas d’asexuation ni d’asexualité. L’humanité 

se partage entre hommes et femmes et non entre homosexuels et hétérosexuels. On 

n’est pas humain sans être homme ou femme. On n’est pas humain avant d’être 

homme ou femme. Il n’y a pas de degré zéro de la différence des sexes. 

L’antagonisme des sexes n’est pas une propriété de l’humain parmi d’autres, elle en 

est l’essence. L’inconscient est un invariant hors du temps. » 

Michel Schneider, est assez radicalement contre l'asexualité, il revendique 

l'absolue nécessité de la divergence de genres et plus simplement, que l'inconscient 

manifeste une sexualité différenciée quelque soit son déguisement, symptomatique ou 

saine. 

"Éradiquer la dimension d’agression et de transgression de l’acte sexuel a des 

conséquences néfastes, et parfois catastrophiques sur la sexualité. On constate 

actuellement une perte du désir, un accroissement du recours à des sexualités 

régressives, addictives ou d’agirs, des angoisses de déphallicisation, une exacerbation 

des défenses anales. Ma clinique me confronte à des personnes souffrant 

d’apragmatisme sexuel, de vaginisme, d’absence de relations sexuelles. Il me revient 

de les conduire à trouver ou retrouver le chemin d’une éclosion libidinale, d’une 

élaboration névrotique des symptômes. On a trop tendance à mettre ces phénomènes 

au seul compte de l’évolution des mœurs qui a donné davantage d’autonomie, et 

même de pouvoir aux femmes, privant les hommes de leurs privilèges virils." dit 

Jacqueline Schaeffer.65  

Dans les tous premiers temps de nos recherches, l'interview de David Jay, 

véritable père fondateur du mouvement asexuel, insistait sur ce droit absolu, sacré, à 

"faire les choses à sa manière", "do it your way". Ces trois citations posent les trois 
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difficultés insurmontables d'une vision, finalement, libérale de la sexualité, non pas au 

niveau de la pratique sexuelle, mais au niveau du rapport à l'autre même. 

"L'ambition sexuelle" serait présentée comme un espace de coopération entre 

partenaires en ôtant simplement la difficulté de la rencontre, de la complicité, du don, 

du partage. Le modulateur dans l'acte sexuel et sa qualité ne deviendrait plus une 

recherche de "l'homme" ou "la femme" mais une qualité de service, déplaçant la 

notion de jeu dans le sexe vers une solitude sexuelle. Michel Schneider, bien que 

provocateur dans son livre "La Confusion des Sexes", pose un véritable problème. 

Depuis la nuit des temps la séparation de l'espèce en mâles et femelles est une guerre, 

en soi. Son propos est de dire : si la guerre se termine par une trêve 

(l'indifférenciation) c'est la mort du désir. Pour continuer dans une métaphore 

guerrière et caricaturale. Quelle différence entre la sexualité d'altérité et la sexualité 

perverse? De toute évidence le mode d'expression d'une agressivité qui est 

constitutive de l'humain sexué. Jacqueline Schaeffer rappelle que s'il devient 

illégitime, non pas d'utiliser cette agressivité pour blesser l'autre, mais même, d'utiliser 

cette agressivité dans un jeu de séduction et de pouvoir phallique, alors, réellement, 

pourquoi le sexe? 

Qu'il s'agisse de la satisfaction sexuelle, de l'identification d'objet de désir ou 

l'expression d'une agressivité maîtrisée mais réelle, "faire les choses à sa manière" 

pourrait faire penser à une renonciation à la différence qui, dans toutes les espèces 

animales, motive l'expression de la vie dans son ambivalence : "la tendresse est avant 

tout affaire de violence contenue" (Jean-Marie Poupart).    

 

d) L'indifférenciation 

L'indifférenciation a sa polysémie : être indifférent ou "qui ne peut pas être 

différencié". Grunberger dans "Le narcissisme"66 parle de ses analysants. Il n'est pas 

rare de voir dans la cure une forme de régression dans cet échelonnement du 

narcissisme, l'analysé devient un miroir rassurant, qui fait ancrage dans la réalité. 

L'auteur parle d'un état physique de flottement souvent rapporté par ses patients, 

l'expérience est d'abord corporelle, ensuite psychologique, peut être. La régression 
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dans la cure est en réalité plus proche d'une dissociation, non pas au sens de la folie 

mais de la délimitation de fonctions et de pulsions, partielles, qui cherchent à 

employer le corps comme le vecteur d'une transformation acceptable vers l'autre - 

vers un autre sexe. 

L'indifférenciation est le fantasme absolu du narcissisme. Le clivage entre la 

perception de soi et la perception des autres de soi ne devient plus un problème si le 

regard de l'autre n'est plus un autre mais un "même". La régression narcissique peut 

être absolument comparée aux premiers temps de la vie, avant le langage. 

 Bernard Brusset dans son article Le Plaisir, le Lien, l'Enigme, aborde les 

difficultés des adolescents actuels. La "'réalité psychique élargie' de l’adolescence dont 

parlait Piera Aulagnier" est là ce qui permet à l'adulte de se représenter la génitalité. 

Le langage des enfants sur le sexe n'est pas le même que celui des adultes. Interpréter 

directement "a priori" la question du sexuel est dangereux, on ne peut que considérer 

ce qui "fait symptôme" au risque de formuler un "codage arbitraire et stérile". 

Sur le développement psychosexuel, l'adolescence : 

 comme dynamisme pulsionnel en quête d’objet, créatrice de lien et, par 

l’inévitable frustration, cause de curiosité, de stimulation et de croissance psychique. 

 par le rapport à l’objet qu’elle crée dans la logique contradictoire entre 

relation d’objet partiel et relation d’objet « total », fantasme d’appropriation 

éventuellement violente de l’objet, et relation intersubjective, amour, amitié, 

tendresse. 

 par les articulations qu’elle établit dans les triangulations entre désir et 

identification dans la double dimension de la différence des sexes et des générations. 

 par l’action du refoulement, qui suppose la représentation, la symbolisation, 

et aussi, diversement, le retour du refoulé dans les divers destins pulsionnels. 

 par la vicariance qui la caractérise, c’est-à-dire par les déplacements et les 

substitutions auxquels elle donne lieu, à la mesure de la capacité d’en différer les 

réalisations : ainsi de la curiosité au désir d’apprendre.67 
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L'adolescence, réactualisation du rapport difficile à la réalité chez l'humain, 

n'est pas le temps de l'indifférenciation. Bien au contraire, la découverte de la 

génitalité est l'expérimentation de la difficulté de vivre de frustrations et d'illusions 

sur les autres. La différence est la réalité, l'indifférence la fin du langage. 

 

G) Société perverse, border-line, droguée et 

psychotique 

a) Nihilisme générationnel 

Parler d'un "nihilisme générationnel" n'est pas tant une remarque sur notre 

époque qu'un constat de totale divergence entre les générations. Michel Schneider 

dans son livre "La confusion des sexes", cité précédemment, aborde un sujet très 

polémique et révélateur d'un malaise sur la question du "sexe, la sexualité et le genre" 

pour reprendre Judith Butler. 

Il explique que notre société ne sait plus communiquer autrement que 

confusément, sur les repères évidents que sont l'identification d'hommes, de femmes, 

de pères et de mères. Chacun s'accorde à dire que le concept d'autorité a égaré toute 

la "communication" médiatique ou politique, et in fine, témoigne d'une crise au sein 

du noyau familial.68 

Nommément, l'asexualité ou l'asexuation est ce que Michel Schneider perçoit 

comme le drame de notre époque : normaliser l'attribution de fonctions parentales 

indifféremment, créer empiriquement dans les familles une autorité non symbolique, 

en fait, une autorité qui doit être justifiée, défendue, pour trouver sa légitimité. De ce 

point de vue, et comme un fil conducteur lorsque nous abordions les particularités de 

l'érotisme japonais, le catharisme et l'évangélisme actuel, l'aboutissement de 

l'asexualité est bel et bien mortifère. 

La banalisation de la violence, tant par les médias que les images virtuelles, ne 

peut être exclue du registre de la sexualité. Olivier Roy dans "Le Monde" crée un lien 

entre l'islamisme radical en Occident et des tueries comme celle de Colombine. Il 
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s'agirait d'un nihilisme contemporain, une fascination pour la mort.69 Cet aspect de 

l'asexualité sera à manier avec précaution mais néanmoins, la finalité d'une telle chose 

s'approche d'un eugénisme par le renoncement, confus, des règles qui structurent 

l'humanité. 

Elisabeth Roudinesco dans son échange avec Alain Finkielkraut70 peut nous 

éclairer. Elle explique, par rapport à ce qu'il reste de Freud et de ses théories, un 

siècle plus tard, que finalement toute époque porte l'angoisse du changement, de 

normes, de langages, et de dimensions. La difficulté aujourd'hui est d'accepter que si 

le changement est plus visible, que l'effroi de l'individu qui observe le monde, 

abreuvé en permanence d'informations, est central et global, alors philosophes et 

psychothérapeutes doivent prendre acte d'une toute nouvelle façon de se représenter 

le monde. 

Le genos, le groupe consciemment affilié, est ce sur quoi la psychanalyse au 

même titre que toute notre société, se fonde. L'asexualité est donc absolument 

révolutionnaire de ce point de vue : quelle psychanalyse pour un monde sans pères ni 

mères, voire qui ne savent pas ce qu'avait été un père ou une mère? La présomption 

d'un nihilisme générationnel correspond au risque croissant que l'espace de la réalité, 

en l'occurrence le fait de faire perdurer une partie de soi au travers de sa 

descendance, l'éducation, l'occupation d'une place déterminée de parent, soit dégradé 

ou remplacé. Un monde d'asexués, de pairs amicaux et abstinents revient à tout 

simplement renoncer à l'humanité, et par un chemin surprenant, ne plus donner de 

sens personnel à son propre destin. 

 

b) Contre le chaos l'angoisse et/ou les réactionnaires 

Au début du XXème la droite réactionnaire attaquait déjà la république 

cherchant à "gommer les différences naturelles entre les filles et les garçons" 
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"Le Monde inversé", 1829 (via Christian Delporte) 

Par rapport aux classes mixtes, Gabriel Compayré (pédagogue) en 1906 : 

« Nous estimons que, de 12 à 18 ans, elle ne peut avoir que des conséquences 

fâcheuses, si du moins on ne veut pas dénaturer le caractère de chaque sexe, 

efféminer les jeunes hommes, viriliser les femmes, et détourner les uns et les autres 

de leur vraie destination dans le monde. » 

L'union des association catholiques et des chefs de famille en 1935 : « La 

coéducation et la gémination sont en effet immorales. Par la promiscuité des filles et 

des garçons, elle excite leurs sens plus tôt qu’on ne le pense, elle enlève aux jeunes 

filles la réserve et la pudeur et en fait des GARÇONNES dès l’âge de 13 ans. »71 

"Homme ou femme en France, ne formerons-nous bientôt plus qu’une espèce 

d’êtres asexués (ni mâle ni femelle, ni père ni mère), non identifié (ni Blanc ni Noir ni 

Jaune) et privé de toute vie intime ? C’est peut-être exagéré, mais c’est à se le 

demander depuis dix-huit mois que la gauche est au pouvoir."72 (Yves Thréard, Le 

Figaro). 

A un siècle de nous comme maintenant, l'indifférenciation est la condition au 

chaos dans les esprits. Voyons ce qu'est devenu le Printemps Arabe, sinon un 

changement censé être simple et évident, finalement un lent mécanisme destructeur 

                                                           
71 Riché, Pascal. (03/02/2014). L’Ecole Républicaine, Fabrique d’Etres Asexués : il y a un Siècle Déjà, 

Rue 89. 

72 Thréard, Yves (2014). Non à la rééducation, LeFigaro. 
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qui doucement fait émerger une chose totalement nouvelle. La dictature permettant 

précisément de soumettre un peuple au point d'en rendre tout individu 

interchangeable et sans valeur. Je pense notamment à l'Egypte qui soudainement 

libérée d'un certain contrôle a observé des scènes inimaginables de viols par des 

hordes d'hommes, dans des lieux publics. La sexualité et l'ordre social appartiennent 

au même registre. 

Le réactionnaire a peur qu'on lui impose non pas une direction mais le fait 

même de pouvoir choisir une direction. La paranoïa a pour particularité de mettre en 

lien le risque d'être pénétré symboliquement par l'extérieur, mauvais, et l'angoisse que 

quelque chose puisse être relatif, autre chose que ce que lui voudrait interpréter. Le 

paranoïaque passera donc son temps a invoquer des règles, ou ses règles, afin de ne 

jamais se confronter au vide total sur lequel se base ses choix.  

Sans acharnement sur Alain Finkielkraut, quand bien même il n'a pas peur de 

s'appeler lui même réactionnaire, l'émission Répliques avec Claude Habib et Caroline 

Fourest était absolument éloquente sur les raisons profondes d'un malaise très récent 

et absolument résolu par l'asexualité. Deux positions s'opposent sur deux niveaux. Le 

niveau politique est assez simple, il s'agit de savoir s'il est bénéfique pour une société 

de se changer elle même, et pour quelles raisons. En l'occurrence, par pertes et 

profits, quelle est l'utilité des quotas de parités, d'une éducation accordée avec les 

théories du genre, ou une répression plus importante du sexisme au sens large ? Un 

parti craint la déstabilisation voire l'appauvrissement provoqué par le changement, 

l'autre anticipe le bénéfice secondaire malgré une imperfection évidente d'une très 

nouvelle façon de penser l'égalité sexuelle. 

Claude Habib explique que le féminisme s'est perdu dans le mouvement 

Queer, et plus du tout une question d'égalité, mais une question de liberté. En fait, 

cette réorientation de l'attention portée sur l'égalité des genres vers une pure question 

de liberté individuelle est totale et l'asexualité l'aboutissement ultime. 

Alain Finkielkraut explique que, finalement, l'éducation dans un mouvement 

général, déconstruit la sexualité des hommes et des femmes. Le stéréotype "genré" 

serait, pour Claude Habib, la meilleure protection pédagogique à offrir aux enfants 

pour leur permettre de se préserver de "ce qu'ils ne comprennent pas", notamment la 

pédophilie, ou toute atteinte d'images ou de mots d'adultes, et sexués. 
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Caroline Fourest explique une chose essentielle : nos sociétés se basent sur la 

croyance que le mystère inépuisable du sexe est lié à un stéréotype genré, inévitable, 

alors que, de son point de vue, le mystère ne peut être épuisé par une approche 

butlerienne du genre car il repose dans le désir pour un ou une autre, quel qu'il ou 

elle soit. Pour Alain Finkielkraut, le fait même de reconnaître en lui une part de 

féminité serait détruire un peu de sa virilité et ce mystère intrinsèquement lié. 

Le débat montre que la peur des théories du genre est le risque de remplacer 

un stéréotype "homme-femme" par une interchangeabilité des êtres qui repose sur un 

mensonge. L'asexualité prend une direction plus radicale encore : la question du 

genre ne devient ni un apport personnel de liberté pour se définir, ni un renoncement 

à un stéréotype socialement structurant. En fait, la manifestation de toutes ses 

considérations sont neutralisées en plaçant le mystère non plus sur ce que l'autre a, 

mais sur le plaisir sexuel lui même.73 

 

c) Une nouvelle économie psychique 

Charles Melman a développé ce concept de NEP dans le livre "L'Homme sans 

Gravité"74. Il aborde les grands changements dans la société au niveau de la 

structuration même de la personnalité. 

Les dépressions représentent 15% des hospitalisations, ce qui est une 

augmentation considérable. Les personnalités "limites" sont de devenir plus visibles 

que les personnalités névrotiques. Il est question de l'origine de la structuration et 

donc de la psychanalyse.  

On pourrait reprocher à Freud d’avoir anéanti la fonction paternelle, et c’est un 

malentendu de taille. La théorie Freudienne ne donne pas au père la fonction de 

censure exclusive mais de  césure. Le père est celui qui coupe la fusion enfant-mère 

en délimitant un espace qui n’appartient pas seulement à l’enfant, mais est lieu de 

partage et d’échange avec le reste de l’humanité. La fonction paternelle est de 

reconnaître en l’enfant son désir tout en offrant la première expérience de ce 

qu’impose de décider pour soi-même : accepter de manquer. 

                                                           
73 Réplique, Le Féminisme Aujourd'hui. (18/04/2015). France Culture. 

74 Melman, Charles. (2002). L'Homme sans Gravité, Denoël. 
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Les oppositions économiques et instinctives au manque, et c'est toute la 

complexité, désignent des objets de jouissance désirés, à un taux subjectif. Un 

"besoin artificiel" est un pléonasme et pourtant une réalité universelle. 

S’il y a des limites, le manque entretient le désir. S’il n’y a pas de limites, c’est le 

vide qui doit se remplir. La limite n’est pas abstraite, Charles Melman donne 

l’exemple d’une exposition macabre où des corps sont exposés à moitié ouverts dans 

des situations quotidiennes, plastifiés avec des cires colorées. Pourquoi s’investir dans 

la quête des mystères de la vie et de la mort quand on peut jouer avec des cadavres 

figés pour toujours ? On ne valorise plus la représentation mais la présentation, il 

suffirait d’imaginer un enfant qui réclame à son père une explication sur « comment 

on fait les bébés » et ce père qui répondrait que la pornographie serait toute indiquée 

pour trouver "la" réponse. Attitude paternelle immorale non seulement dans le 

traumatisme qui en résulte mais dans la neutralisation du symbole, le parler n’a plus la 

même importance : le désir n'implique a priori pas de 'dette à l'autre', il suffit de 

prendre. 

L’autorité doit en principe consister en la limitation du pouvoir. Le passage de 

l’œdipe débouche sur deux possibilités : le père révèle la différence des sexes à 

l’enfant – fille ou garçon, l’enfant ne peut plus jouir de sa mère,  il va perdre ce grand 

Autre originel, qu’il le veuille ou non. L’enfant peut avoir en lui admis que hors de la 

fusion il y a quelque chose d’intéressant, et va accepter la loi symbolique, ou bien être 

trop démuni dans son attachement originel et il va sur un certain plan admettre que 

quelque chose est fini, perdu, mais sur un autre se mobiliser pour retrouver ce grand 

Autre. L’angoisse psychotique sous jacente se dissipe dans une superposition d’Idéal 

du Moi et de Moi Idéal : identification projective sur des objets bons, beaux, chers, 

rares, précieux… 

Notre société provoque les individus sur cette faille narcissique que tout le 

monde a plus ou moins bien adaptée à l’Humanité.  Le produit inanimé devient un 

miroir de poche pour, momentanément, retrouver un peu de ce grand Autre disparu. 

L’autre devient lui aussi un consommable contre lequel on s’insurge pour ne pas 

avoir été ce qu’il semblait être. Ces objets-sujets, jamais perçus pour autre chose que 

leur potentialité de jouissance ne sont finalement plus qu’un stimulant. Le désir 

fabrique de l’énergie avec du manque, ici, l’industrie fabrique un objet et fabrique le 

besoin qui donne envie de l’acheter. La jouissance fonctionne exactement comme un 
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produit dopant : l'objet apporte quelque chose "en trop" qui dégrade la membrane 

intérieur/extérieur qui permet d'acquérir une densité, une gravité. 

Double peine : il y a retour à un mode pulsionnel permis par l’immédiateté de 

la satisfaction des besoins (artificiels ou non) et instauration d’un « fascisme 

volontaire » poussant à ne plus rien désirer mais à uniquement posséder. Chacun 

peut être n’importe qui et n’importe quoi, il y a un objet qui lui convient, qui est à 

son goût et donc permet de montrer ce qu’il est. Logique imparable, si ce n’est qu’à 

force de dénier l’objet pour y accéder, la confusion générale qui en découle ne se 

prive pas de symptômes psychiques. L'identification à l'objet de jouissance se 

retrouve dans le fort développement des sectes : elles permettent de retrouver un 

environnement totalement sain, moral, et qui n'a besoin de rien ni de personne au 

dehors. Illusion qui coûte la neutralisation de toutes limites et tous les abus qui en 

découlent. 

Melman présente l'asymptôme, un symptôme indicible mais présent, comme 

neutralisé d'office. Le symptôme apparaît quand le symbolique fait faillite. La 

thérapie permet de réinvestir symboliquement les événements qui s'y associent. 

L'asymptôme est dans la NEP le clivage total entre le symptôme et le vide de 

symbole, qui même s'il était "je ne sais pas" serait quelque chose. Aux portes de la 

psychose, cela revient à ne plus être le problème de soi-même.  

Sur un plan clinique on peut développer ce rapprochement avec une 

perversion, une prévalence de « la jouissance permise par l’objet » avant l’objet lui-

même.  Par souci d’équité, chacun peut plaider son droit à jouir de tout ce qu’il est 

possible de faire. « L’égalitarisation » est le principe qui pousse l'individu à croire que 

la vie est juste. Pour exemple, cette opération qui consiste en la réduction de 

l'estomac pour des personnes obèses, les complications post opératoires font des 

ravages tant il y a malentendu entre la réparation d'un trouble et la gravité des 

conséquences. L’affaire n’est pas une question éthique mais une question de curseur. 

Si l’on peut faire tout ce que la technologie permet, il n’y a plus Réellement de limite.   

La névrose, angoisse de castration, est aux prises avec l'ambivalence de l'autre. 

La perversion, angoisse d'abandon, joue avec l'ambivalence de l'autre. La psychose, 

angoisse de morcellement, est confuse dans l'ambivalence de l'autre. Une personne 

névrotique constitutivement est tentée par la perversion, qui revient à dénier la dette 
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fondamentale entre les humains au profit de la jouissance. La perversion est aussi une 

défense contre la psychose, rétablissant un accès à la Réalité, même défaillant. 

Charles Melman qui propose la NEP comme une perversion par l'objet contre la 

déstabilisation psychogène de tout repère absolu, explique que finalement, les 

moyens technologiques pour agir sur le sexe ont détruit la sexualité comme sujet de 

l'inconscient. Le transfert, espace d'un amour fondamental qui permet l'altérité, 

devient abstrait. Charles Melman prend l'exemple d'une patiente qui le prend 

Réellement pour un autre en analyse. La différence des sexes n'est plus ce qui révèle 

"l'eksistence" de l'autre, la sexualité ne devient plus qu'une jouissance parmi les 

autres. 

Sur un plan plus politique, le positionnement de l'individu glisse vers une fixité.

 La "place sociale" est ce qui conditionne une personne depuis sa naissance 

voire avant. Le pouvoir par l'objet occulte la fonction sociale, l'enfant dénie la 

fonction de l'enseignant pour se focaliser sur ce que permet une place sociale, avant 

son utilité même. On ne peut que réussir ou échouer pour l'atteindre, l'éducation 

devenant le moyen de s'exercer à vaincre les autres, la rencontre de l'autre ne passe 

que par l'envie. 

La fonction du thérapeute pourrait être remise en cause, si les choses vont dans 

une direction si radicalement révolutionnaire. Un thérapeute accompagne la 

souffrance d'un patient qui exprime une demande. Charles Melman interroge la 

légitimité de la psychothérapie face à la nouvelle économie psychique. La souffrance 

peut exister sans se dire. La science devient le sujet de l'inconscient, la castration qui 

initiait l'individu à un monde de symbole laisse place à un doute, toute butée dans le 

Réel se dérobe pour laisser imaginer les moyens qui l'invalident. 

 La dette dans la thérapie est symbolisée par l'argent et le cadre. Pour survivre, 

l'humain doit apprendre à communiquer, à s'associer, à séduire, à interdire. Dans le 

cas d'une personne qui se résout à ne plus rien devoir à personne pour avoir accès à 

toute chose au service de la jouissance, la thérapie peut devenir un énième produit de 

consommation. L'individu, produit du sexuel, devient progressivement produit de la 

science. La cure peut aller jusqu'à introduire les règles qui permettent à chacun de 

revendiquer son humanité. La perversion sensée découler d'une expérience de l'autre 

insécurisante qui trouvera des objets de réparation, s'exprime dans la NEP par une 
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remise en question d'une asphyxie par l'objet de jouissance, qui peut ouvrir vers 

l'altérité. Derrière la souffrance, le désespoir ou la rébellion. 

 Un monde de Réel exclusif conduira à l'euthanasie des défaillants, un soft-

eugénisme permis par la technique qui rendra la relation à l'autre secondaire, sinon 

totalitaire. L'Imaginaire débordant et débordé deviendra l'inhibition générale,  la 

jouissance commandée à tout moment, n'importe où, l'autre n'aura plus qu'un vague 

intérêt dans un monde intérieur confus et effrayant. Il est impératif d'être 

intransigeant. Une nostalgie patriarcale ne mènera nulle part, le monde a toujours 

changé et changera toujours, mais en tant que thérapeute nous devons dénoncer ce 

que signifie de vivre dans un monde où perversion et psychose collaborent pour 

rendre l'individu consommable. 

 

H) Transhumanisme 

a) Sexes d'images 

Freud dans "Totem et Tabou" élaborait une explication mythologique à la 

valeur absolue des interdits du parricide, et du chaos incestueux qui le précéderait. 

Lévi-Strauss posait pour seul interdit fondamental l'inceste. Quelle que soit la 

proposition, ceci revient aujourd'hui à reconsidérer, peut être, le concept même de 

sacré. Etymologiquement, sacrifier signifie "rendre sacré", peut être pourrait-on 

envisager la réciproque : qu'est ce qui peut être sacré si l'on rejette l'idée même de 

sacrifice? 

Nous abordions déjà un aspect politique dans le chapitre précédent, mais il 

semble inévitable d'imaginer l'asexualité dans un phénomène d'équilibre, littéral, 

contre cette fuite générale du sacré, et en fait, de sacrifice de la sexualité. 

Le mass-média est perçu par nous pratiquement en permanence. Aucun 

endroit, pour une population occidentale à environ 80% urbaine, n'est vierge de 

publicités. et certaines peuvent surprendre. Cette couverture de Vogue par exemple.  
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Couverture Vogue, Thylane Blondeau, 10 ans 

La photographie de cette jeune mannequin avait causé un scandale lorsqu'elle 

était publiée ainsi en 2011. Notre sujet pose une question aussi bête qu'oubliée : 

quelle autre possibilité que de décréter l'asexualité de ces images pour prétendre 

qu'elle ne sont pas pédophiles? 

Des strings pour enfants sont disponibles dans La Redoute, Abercrombie 

fabrique des push-up, soutiens-gorge qui font une poitrine rebondie, mais pour 

enfant. La question porterait sur l'utilité ou l'inutilité pour l'enfant qui trouve un 

moyen d'imiter les adultes, et nous remarquons donc que l'imitation et l'esthétisme 

justifie alors, non pas de se limiter à ce qui est, mais enfreindre encore davantage la 

limite de l'enfance. 

Les concours de beauté pour jeunes filles aux USA ont eu leur part de 

scandales, bien que le concours mini miss string en Colombie (Miss Tanguita) avec 

des participantes de 9 ans soit bien plus décomplexé. L'idée de faire défiler des 

enfants (à partir de 3 ans) pour une performance de "beauté" se retrouve dans tous 

les pays du monde. Maquillage, talons hauts, poses, tout reproduit parfaitement 

d'autres compétitions comme pour les Miss adultes. Voici une mini Miss aux USA à 

gauche et une mini Miss en France à droite. 
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Ces photos sont publiées par des sites français, mini-miss.fr et purepeople.com dans un but de 

promotion de ces concours. 

Les publicités pour adultes ont aussi un message peu subtil, notamment les 

publicités télévisées d'adopteunmec.com, site célèbre de rencontres sur internet. Le 

concept est de mettre des hommes dans son panier, comme pour n'importe quel site 

de vente par correspondance. Leur publicité consiste à montrer un mannequin 

homme avec une particularité comme une barbe ou une petite taille, quand un 

message le décrit comme une voiture avec différentes caractéristiques et dit "une 

sélection exceptionnelle par adopteunmec.com". Sans trop interpréter, le concept est 

de réduire un homme à ses détails techniques et le référencer sur un catalogue. L'idée 

de rencontre est assez restreinte. 

Un autre exemple, campagne Priceminister, une femme d'un certain âge tient 

un canard en plastique "mon amie m'a offert un canard en plastique mais qui vibre, 

inutile" allusion directe aux sextoys en forme de canard qu'on peut trouver dans 

n'importe quel sexshop. L'idée est qu'il serait possible de le vendre, par conséquent, 

sur internet. Virage assez abrupt entre la vente entre particuliers et la masturbation. 

Il apparaît qu'en fait, les besoins marketing, et ce n'est pas une petite partie de 

l'espace visuel ou auditif de la vie d'un occidental, vont de plus en plus loin dans la 

systématisation et la frontalité du message sexuel censé donner envie d'acheter. 

N'importe quel objet s'associe à une femme ou un homme correspondant à un 

attribut sexuel, spécifique à une clientèle. 
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Un débat essentiel portant sur ce qui est ou n'est pas sexuel, s'ouvre. Il se 

pourrait qu'un enfant ne soit pas un objet sexuel. Il se pourrait aussi qu'une grosse 

voiture ou un excellent rasoir n'attire pas une mannequin. Nous pouvons le dire, ceci 

n'est pas sexuel, ceci est pervers, au sens psychopathologique. Charles Melman parle 

d'ailleurs de la fonction scopique : la pulsion partielle, de la perception visuelle, est 

systématiquement prioritaire aujourd'hui. Posséder une partie donne l'illusion de 

prendre pouvoir sur le tout. Une métonymie abrupte transformant tout être humain, 

de n'importe quel sexe et n'importe quel âge, excite la tentation de l'indifférenciation, 

cet état de fait revient à neutraliser les interdits sociaux non pas en les contournant, 

mais en les replaçant dans un contexte totalement artificiel où il n'ont plus lieu d'être. 

 Le nombre de français ayant accès à un site pornographique a été multiplié 

par 3,5 en dix ans, de 17% à 60% en 2014. 75% des moins de 25 ans et 66% des 25-

49 ans on pu regarder un site pornographique. Pour les femmes également les 

chiffres augmentent considérablement. 

 Pour plus d'un tiers des consommateurs de pornographie, elle est un substitut 

à une sexualité insatisfaisante. Le porno est devenu une norme, l'imitation (pilosité 

pour les femmes 45%, complexe sur la taille du pénis pour les hommes 34%) est 

largement représentée dans les pratiques. 

La norme se dirige vers des "tags", mots clés qui permettent de catégoriser le 

type de pratiques contenues dans les médias pornographiques - internet a également 

généralisé le "gonzo" scène qui n'a pas de scénario en ne consistant qu'à montrer une 

performance sexuelle. Il existe toute forme de pratiques, des "tags" plus "softs" aux 

plus "hards". 

 Le problème semble évidemment être le risque de confusion qui s'installe 

entre la norme et une scène volontairement hors de toute pratique amoureuse, voire 

sûre pour la santé. Le but des acteurs étant de mettre en scène des fantasmes, il n'y a 

pour une production aucune limites sinon la loi, or simuler une violence ou un 

contexte (inceste, viol...) est aussi facile que pour n'importe quel film avec des acteurs 

professionnels. 

 La pornographie sur les acteurs et actrices a pour effet un effondrement 

progressif des fantasmes, une érosion de la libido existe couramment. Le 

remplacement progressif de l'imaginaire par une pulsion soulagée en quelques clics 
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pourrait devenir un réel problème. La libido ne s'organisant plus vers l'autre mais 

vers soi-même et surtout, chose non négligeable, vers un véritable univers 

pornographique inépuisable. La frustration face à l'abondance pornographique 

d'internet ne devient plus l'idée, le fantasme, mais la capacité à trouver le "tag 

parfait". On peut créer un scénario, un fantasme sexuel, pour simplement le trouver 

au détour d'une page web. La jouissance sexuelle devient un produit comme un autre 

mais plus complexe, la satisfaction de l'imaginaire devient également un produit 

comme les autres, qui appelle une hiérarchisation quantitative, il sera certainement un 

jour possible, et des projets existent, de simuler entièrement un rapport sexuel et 

toutes les perceptions d'un véritable rapport.7576 

 

b) L'esthétisme pour existence 

Yann Moix dans le UN77 :  "l'impérialisme du tout su, tout vu, tout entendu 

doit être interrompu en nous et sur nous : il s'agira donc d'effacer notre histoire 

personnelle des mémoires mortes et de contrecarrer l'aveugle nudité que nous 

sommes devenus par notre auto-exclusion des disques durs". Notre monde virtuel, 

notamment des réseaux sociaux, parle d'un fanatisme. La "réalité virtuelle" peut 

absorber la réalité de l'histoire ou du vécu d'une personne. Le monde semble avoir 

une extension dans une dimension où chacun est invité à se définir, lui même. 

L'existence est réelle et virtuelle, elle coexiste et s'équilibre, plus ou moins. Le fait est 

néanmoins que le "contenu" de toute personne, notamment jeune, conditionne 

totalement la façon dont on va vers elle. Professionnellement cela est certain, 

personnellement cela est probable. Malheur à celui qui n'a jamais vérifié quel contenu 

est disponible sur lui, il pourrait être alors une toute autre personne. 

 Le narcissisme ayant tant à voir avec la représentation de soi, incapable de 

coïncider avec la représentation que les autres ont de soi, nous pouvons nous 

interroger sur le risque grandissant de voir résonner des symptômes narcissiques avec 

les nouvelles technologies. Il est tout à fait possible de mener une vie banale tout en 

inventant de toute pièce une identité virtuelle secondaire. 

                                                           
75 Gaudin, Antoine. (21/04/2014). Penser une ethnographie du phénomène pornographique 
aujourd'hui, Slate. 
76 Cherchève, P. (2014). Le porno a t'il pourri notre sexualité?, Marianne. 
77 Moix, Yann. (2014). Narcisse dans la toile, Le UN. 
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Lacan utilisait le terme "ek-sistence" pour souligner, non sans provocation, que 

l'humain se pense humain lorsqu'il a échoué à être autre chose. Par l'œdipe, ou par 

tout autre chose qui a été l'expérience de l'arrêt. La place de l'esthétisme est écrasante, 

non pas parce qu'elle crée une angoisse supplémentaire, mais parce qu'elle semblerait 

être, et vaudrait beaucoup d'argent si elle l'était, une source infinie de rassurance. La 

création va vers la customisation : ce n'est pas plus un ensemble qui trouve une 

valeur mais des objets à la valeur précise qui doit trouver un ensemble. Les objets-a, 

surinvestis, balayent l'idée même de goût ou de suffisance : ils semblent apporter plus 

de désir alors qu'ils privent de manquer, pour se satisfaire de son propre désir. 

 

c) Pas de limites 

J'ai pu suivre une série de conférences au Lycée Henri IV de Raphael Liogier 

intitulée "Humain, posthumain, transhumain, surhumain, inhumain". L'asexualité est 

en fait au cœur du sujet. L'humain est déjà capable de faire quelque chose 

d'absolument révolutionnaire, même plus que cela : il est capable de créer de la vie et 

la déterminer à volonté, sans le moindre apport naturel. Un jour proche, nous serons 

capable de déterminer précisément toute chose vivante, d'un amas d'atomes jusqu'à la 

vie. 

L'ingénieur ne se contente plus de relier l'infiniment grand à l'infiniment petit, 

il commence à saisir les règles physiques du vivant, voire de la pensée. 

Nous avons pu considérer différents points de vue. Naturaliste, biocentriste, 

correspondant à une angoisse réactive. Religieux, "L'homme est à l'image de dieu" 

angoisse proactive. En réalité la technologie dans ce qu'elle a de transhumain soulève 

la question de l'outil. L'outil hégélien trouve sa propre volonté, l'objectivation de 

l'outil pourrait bien devenir l'objectivation du sujet par la subjectalisation de l'objet-

outil. L'outil qu'est un sexe peut devenir littéralement un objet doué de volonté, alors 

qu'un homme s'est fait greffer un nouveau pénis en 2015 et que l'on assure la 

diversité génétique dans les zoos par une surveillance biotechnique systématique. 

Liogier pose quatre grandes blessures narcissiques : cosmique, biologique, 

psychanalytique et technologique - l'homme robot. Si l'Homme peut créer du vivant 

comme il le souhaite, son sentiment d'infériorité n'est plus simplement l'assimilation 
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de l'idée de dieu, la physiologie ou l'inconscient comme partie de lui même, révélant 

sa propre faiblesse. L'homme-robot correspond à des rêves absolument psychotiques 

comme l'immortalité, la puissance musculaire, la vitesse, être à plusieurs endroits à la 

fois, et même, ne plus avoir besoin de se reproduire avec un autre. 

Pour donner cette dimension à l'asexualité - celle de la faillite de la 

reproduction sexuée - on peut s'interroger sur les moyens disponibles pour sauver 

l'intérêt pour l'autre. Il se pourrait qu'il s'agisse de l'esthétisme, du beau. Platon 

distingue beauté (kalos) et rectitude (orthos), l'idée du beau porte une nécessaire 

restriction provoquée par l'harmonie et la jouissance. 

La beauté possédant trois niveaux, le premier portant sur la forme, le second 

sur l'esprit de l'autre, le troisième sur les idées. On peut se demander si les 

conséquences directes de la prochaine maitrise intégrale de la vie, de l'ADN, ne va 

pas faire basculer le rapport d'un individu à sa propre existence, et à l'altérité, dans le 

registre, uniquement, de l'esthétisme. 

L'individu n'étant plus un être de culture mais d'une nature optimisée. La 

rencontre à l'autre ne se faisant plus sur le mode de l'attirance mais sur la 

complémentarité physique sinon esthétique. Une chose est certaine : la sexualité-

identité est déjà physiquement révocable. Alors qu'une agitation globale s'est saisie du 

risque d'une indifférenciation des individus, par delà leur genre et leur identités, la 

question plus profonde apportée par l'asexualité est celle ci : comment se différencier 

uniquement par soi-même ? Aujourd'hui un enfant a été conçu avec trois ADN pour 

prévenir des risques génétiques, le phénomène asexuel est une jouissance indéfinie 

qui, sans paradoxe, revendique la faillite de la sexualité comme limite à la réalité. 

 

I) Contenu internet 

a) Sites retenus 

Nous pouvons maintenant analyser plusieurs conversations d'asexuels extraites 

de forums. Le premier forum appartient au site asexuality.org, affilié AVEN. Le 

deuxième est un forum asexuel non référencé auprès d'AVEN. Le dernier est une 
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catégorie du forum du site Doctissimo, célèbre site d'information médicale via son 

forum, pour trouver conseil auprès de membres, souvent des professionnels de santé. 

 

b) Méthode de sélection 

Nous n'utiliserons que des "topics", sujets de forums, lançant une discussion 

uniquement au sujet de l'asexualité, un site communautaire peut avoir des sujets assez 

libres, volontairement hors de l'objet qui unit ses membres. Nous ne chercherons pas 

à obtenir plus d'informations que celles visibles sur la discussion elle-même, sur les 

membres participants. Tous ces sites ont des sections publiques et privées, nous nous 

engageons à ne pas exploiter autre chose que le contenu accessible librement sans 

login ni mot de passe. 

 

c) Difficultés 

Nous avons fait le choix d'explorer la partie publique de ces forums car pour 

toute autre source d'information sur les asexuels, et leur discours, le chercheur, 

journaliste ou psychothérapeute, induit un biais non négligeable. L'asexualité est un 

sujet sensible, et s'inscrit dans une démarche, en tous cas pour AVEN, d'expansion 

militante. Il serait une erreur d'aller à leur rencontre, qui plus est sur internet, en 

supposant obtenir des réponses spontanées et indépendantes. Un site 

communautaire fonctionne par définition comme une communauté, et implique une 

surveillance, par des modérateurs et des administrateurs qui sont censés lire chaque 

message posté sur le forum. 

L'avantage est que nous ne faisons que lire des discussions sans altérer le 

contenu, l'inconvénient est que notre choix d'un sujet plus qu'un autre repose sur son 

titre, malgré le facteur aléatoire de ne choisir que parmi les derniers sujets lancés 

(plusieurs dizaines de milliers de messages sont disponibles) nous devons admettre 

que nos choix s'orientent vers des sujets augurant un échange conceptuel et 

théorique sur l'asexualité. 
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J) Analyse de contenus 

Nous commencerons par asexuality.org, pour quatre discussions: 

Première discussion78 

"S'engager en tant qu'A dans une relation amoureuse (et peut être sexuelle) 

avec un/une S ? Oui/non?" 

La discussion s'engage sur cette question d'un membre. Il ne sera pas utile de 

nommer les différents intervenants. 

La question première porte sur : quelle est la difficulté de vivre dans un couple 

sexuel/asexuel, quels efforts mutuels sont possibles (moins de sexe pour un sexuel et 

plus de sexe pour un asexuel), un sexuel peut il renoncer à la sexualité pour son 

couple, l'infidélité est-elle envisageable, quels problèmes ou solutions se sont posés 

pour les membres ayant une expérience comparable ? 

La première réponse est celle d'une femme. Elle explique qu'aujourd'hui elle se 

considère en couple, avec un sexuel. Avant, ses compagnons étaient très 

entreprenants et un simple effleurement amenait nécessairement à un rapport sexuel. 

Elle explique qu'avec son compagnon actuel, une caresse n'a pas la même intention et 

que, malgré le fait d'être une A, faire l'amour lui fait même plaisir, car ce n'est pas 

"l'essentiel de leur relation". 

La réponse suivante est plus confuse. Il s'agit d'un homme qui répond à chaque 

aspect de la question.  Deux points sont intéressants : pour la question de la fidélité, 

il explique que si, car il est capable d'avoir des relations, sa compagne venait à 

chercher un amant, elle serait surement "nympho" car "les sexuels sont quand même 

capables de s'abstenir un minimum". Quant au risque de conflits dans un couple A/S 

il explique que lorsqu'il était en couple, la seule fois où il aurait pu être découvert 

dans son absence de désir, il a pu "faire semblant d'avoir de l'attirance". 

Une femme, pour la question des efforts mutuels, explique que faire l'amour 

serait "comme un bon petit plat", sur le mode du cadeau ou de la surprise. La 

personne suivante ne laisse, ni sur son profil ni dans son message, de signes pour 

                                                           
78 http://www.asexuality.org/fr/forum/viewtopic.php?f=23&t=6737 
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identifier son genre. A la question de la fidélité d'un/e  S en couple avec un/e A, elle 

parle de "polyamour" plus amusant qu'un simple couple. 

La discussion n'est ensuite plus uniquement une série de réponses plus ou 

moins précises, mais une véritable discussion, avec différentes considérations 

personnelles. Notamment : 

- Et tout le monde est égoïste. Parler de "plaisir partagé" c'est naïf et assertif. 

- Oui, il y a d'autres façons de faire plaisir, mais quand on a le désir profond (et 

contre ça on ne peut rien) de donner du plaisir par le sexe, ici c'est mort et c'est hyper 

frustrant, à la longue ça ne peut aboutir qu'à des conflits ou des ressentiments cachés. 

- Déjà être A ce n'est pas "ne pas aimer le sexe". C'est simplement ne pas 

ressentir de désir sexuel, quel qu'il soit. Dans cette société hyper-sexualisée, c'est vrai 

que quelqu'un qui n'a pas de besoin de sexe est très rapidement mis dans la case 

"n'aime pas le sexe". 

- L'acte sexuel est un acte égoïste pour les S qu'ils font parce qu'ils ont une 

attirance et pour soulager cette attirance et ne pas être frustré, pas pour leurs 

partenaires. 

D'autres messages sont plus préoccupants : 

- Malheureusement (en tout cas pour moi) ça ne sert a rien tout ça, apprendre, 

expérimenter, obtenir... on perd tout ça à la fin, on repart avec autant que si on était 

mort 5 minutes après être né. A quoi bon? 

- Moi je ne trouve pas [que la mortalité donne du sens à la vie]. J'imagine bien 

les problèmes qu'impliqueraient que TOUS les humains soient immortels, mais 

j'aimerais bien être immortel tout seul ou avec seulement quelques personnes. Pour 

moi la mortalité ôte tout son sens à la vie. 

Analyse 

La discussion montre d'abord un aspect très consensuel sur la spécificité 

asexuelle. Parfaitement compatible à la fois avec le discours des "représentants 

asexuels" que nous avons pu trouver dans nos recherches et les témoins invités dans 

plusieurs émissions de radio. Il s'agit en fait d'un partage de point de vue sur la 
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possibilité apparemment évidente d'avoir une activité sexuelle mais ni désir sexuel ni 

attirance sexuelle. 

Nous pouvons néanmoins noter que des choses assez banales, comme cette 

idée d'un effort mutuel pour soutenir un couple, ou un désir important dans un 

couple sont présentées avec sarcasme ou excès. 

Les affirmations qui viennent ensuite sont plus étonnantes. La sexualité, voire 

la société, y est présentée comme mauvaise. L'acte sexuel serait nécessairement 

égoïste, le fonctionnement corporel des besoins serait la garantie de n'avoir une 

satisfaction que tournée vers soi et excluant l'autre. Une véritable vision binaire qui 

pose la sexualité comme un faux-partage, dont les illusions révèlent le caractère 

négatif de la rencontre sexuelle, absolument ce que Michel Bousseyroux mettait en 

avant, la bonne illusion est la seule chose à espérer dans un rapport sexuel. 

Les deux dernières citations sont plus sombres, et il s'agit d'une même 

personne, apparemment très active sur le forum. Ces idées noires ont beau être assez 

typiques d'un épisode dépressif, nous pouvons nous attacher à ce lien 

immédiatement fait avec des enjeux métaphysiques, la temporalité, la finalité de 

l'Homme, et malgré tout une dimension narcissique, par le volume de texte, et le ton, 

assez remarquable. 

Plus généralement, cette première immersion dans un sujet de forum asexuel 

laisse immédiatement un sentiment de solennité. Initialement le sujet porte sur des 

choses très concrètes voire légères, pour rapidement glisser vers des considérations 

très abstraites, débordantes et même rhétoriques. L'ordre avec lequel chacun 

s'exprime de manière équitable au départ laisse aussi place à une omniprésence de 

quelques membres ou administrateurs dont les scores (sur un forum les profils 

portent un compteur de messages postés globalement) laissent penser qu'ils sont très 

investis dans la communauté. 
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Deuxième Discussion79 

Il s'agit ici d'une jeune femme S qui vient sur ce forum ouvrir cette discussion 

uniquement pour se renseigner, par rapport à sa compagne qui s'avère être A. Son 

problème est qu'elle est confuse par rapport aux "petits plaisirs" qu'elle pourrait lui 

apporter. Son appréhension est double : comment créer la sensation de plaisir chez 

l'autre ? Et comment ne pas être elle même une simple "peluche" animée auprès 

d'elle ? 

La première personne à se manifester explique que certains asexuels peuvent 

avoir du plaisir, d'autres non. Elle propose comme exemple la cuisine : faire un effort 

sur des choses de ce registre peuvent "donner du plaisir". 

Une femme asexuelle explique ensuite que des attentions comme des caresses 

peuvent lui être agréables, mais néanmoins trop annonciatrices d'un désir de son 

partenaire. Elle dit préférer, par une allusion, des plaisirs comme un plat gentiment 

cuisiné, au sexe. 

Un autre membre explique que le sentimental n'est pas le sexuel. Par une 

compensation du sexe par d'autres plaisirs le sentiment pourrait être décuplé. Une 

femme asexuelle dit, elle, ressentir "un paquet de trucs" lors de caresses ou baisers, 

"rien de sexuel, bien sûr". Et une autre de dire que son amour pour son partenaire 

remplace le désir. 

Pour terminer, une personne explique que pour elle la tendresse par les 

contacts physiques la dégoûte littéralement, une dernière réponse conclut en 

rappelant que la particularité des asexuels est de ne pas ressentir d'attirance, mais il 

peuvent tout a fait ressentir quelque chose avec un baiser ou un câlin, avec des 

variations, au même titre que cette attirance varierait chez les sexuels. 

Analyse 

Cette discussion est beaucoup plus brève. Un personne extérieure à la 

communauté vient se renseigner en ne postant que deux messages. Les réponses sont 

plus ou moins subjectives et claires. Manifestement plusieurs personnes expliquent 

avoir une vraie appréhension par rapport au contact physique avec leur partenaire, là 

                                                           
79 http://www.asexuality.org/fr/forum/viewtopic.php?f=23&t=6689 
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ou d'autres admettront faire une expérience positive avec des caresses ou autres 

gestes de tendresse, tout en dissociant cela de l'excitation sexuelle.  

En réalité il semble qu'une confusion existe entre le concept de plaisir et 

d'excitation, nous pouvons noter qu'une personne en particulier admet ressentir 

quelque chose d'intense lors de contacts clairement de l'ordre du signe de désir 

(embrasser) mais qui n'est que du registre du plaisir et non de l'excitation. Nous 

pourrions y voir une déconstruction de repères culturels, embrasser ou caresser étant 

difficilement dissociable du désir sous réserve de bien préciser ce qui fait norme, dans 

quelle inscription socio-culturelle, pour quel âge et autre. 

 

Troisième discussion80 

Ce sujet s'intitule "Je ne regrette pas mes 15 ans passés avec mon mari A". Une 

femme explique que son mari était son premier amour, qu'elle a tout appris de cette 

relation, même son premier baiser. Après quelques temps elle constatait avoir plus de 

désir que son époux, qui ne demandait pas plus qu'un rapport sexuel par semaine 

assez bref. Après avoir eu un enfant, par une aide médicalisée, elle explique que les 

choses sont devenues encore plus asexuelles dans la mesure où il la considérait "pour 

acquise et ne faisait plus d'efforts", elle même déniant la sexualité dans l'amour, ne 

regardant plus les scènes d'amours dans les films, ressentait une intense tristesse en 

voyant un couple aimant s'embrasser. 

Par l'infidélité, elle découvre une sexualité bien plus violente, et est 

réprimandée par ses amants sur son passé si modeste sexuellement. Néanmoins être 

désirée est pour elle libérateur, au point de ne plus être déprimée et améliorer 

sensiblement sa santé. Elle a donc décidé de proposer a son mari le "poly-amour" 

afin de pouvoir se satisfaire en restant avec son compagnon. 

Pour conclure, elle explique qu'il devrait exister une pilule qui puisse neutraliser 

la libido pour ne pas provoquer tant de complications. 

Un membre demande si le mari de cette personne sait qu'elle le trompe. Il ne 

sait pas mais réfléchit au poly-amour depuis, le problème est que le mari dit ne pas 
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http://www.asexuality.org/fr/forum/viewtopic.php?f=23&t=6379&sid=4d6fb5001e1df4a082b661
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supporter le risque qu'elle s'intéresse à un autre homme, qu'elle cesse de l'aimer et de 

l'admirer. Elle explique aussi clairement que dans la balance, son passé sexuellement 

étouffé est bien explicitement un reproche. Elle pense que s'il "demandait si elle a 

effectivement couché avec d'autres hommes" elle ne mentirait pas. 

Cette femme précise avoir 18 ans d'écart avec son mari rencontré à 18 ans, et 

maintenant 35 ans pour 15 ans de mariage avec lui. 

La fin de la discussion est presque une dispute, deux autres membres 

échangeant sur les principes de l'infidélité consentie, l'un invoquant des arguments 

assez absolus en faveur de la satisfaction sexuelle, l'autre exigeant que des nuances 

soient faites entre l'infidélité et la fidélité (morale, amoureuse...). 

Analyse 

Un membre faisait la remarque : cette confession était-elle bien à sa place sur 

un forum asexuel ? Nous remarquons que manifestement cette femme, mariée jeune, 

avec un homme plus vieux, peu sexuel, peut-être pas asexuel, mais insatisfaite, voire 

déprimée, vient trouver du soutien sur ce forum précis. 

Son discours est d'expliquer que, finalement, son récent choix de trouver des 

amants, son amélioration de santé immédiat, le fait d'avoir abordé l'infidélité tout en 

l'ayant déjà expérimentée, sans toutefois la révéler à son mari, est en fait malgré elle, 

car s'il existait une pilule "anti-viagra" les choses seraient plus simples pour tout le 

monde. 

Ce contenu pour ce forum asexuel affilié AVEN montre un aspect plus subtil : 

l'asexualité est un espace de créativité très libre. Ici cette jeune femme vient confier 

qu'elle est furieuse d'avoir passé 15 ans de sa vie frustrée sans même avoir un 

référentiel qu'une maturité, une autonomie, lui aurait permis d'avoir lorsqu'elle 

s'engageait dans une relation très insatisfaisante, très jeune. Venir sur un forum 

asexuel pour faire l'apologie de la jouissance est très emblématique d'une ambiance 

générale sur ce forum. La forme que prennent les débats, et nous aurions pu trouver 

d'autres exemples est agressive, voire virile. L'asexualité pourrait apparaître comme 

un moyen de poser des problèmes assez simples, même banals, dans un référentiel 

effectivement asexuel, qui neutralise le risque du conflit. Ici cette femme est le 

comble de la sexualité, dévorée par le désir de jouir devant son mari, et même, en 
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expliquant à des asexuels que si seulement on pouvait lui retirer ce désir, elle se 

porterait bien mieux. 

 

Quatrième discussion81 

Une femme de 40 ans se présente en résumant son parcours. Jeune elle était 

attirée par les hommes, mais de part son rapport à son corps et un véritable blocage 

lorsque le moindre signe lui fait penser avoir un contact de séduction, avec qui que ce 

soit, elle est totalement inhibée voire apeurée. Le contact physique la paralyse. 

Lorsqu'elle a cessé de prendre la pilule sa libido aurait été beaucoup plus importante. 

A 30 ans, alcoolisée, un ami a accepté de coucher avec elle. Cela s'est très bien passé, 

depuis plus rien. 

Elle explique ne pas avoir été traumatisée, avoir vu des psychologues, ne pas se 

sentir asexuelle, ne pas se sentir homosexuelle. L'objet de son message est de 

demander pourquoi elle en arrive à cette situation. 

Les membres lui demandent si elle est attirée sexuellement par les autres, si le 

sexe l'intéresse en temps normal. Une nuance est proposée entre "avoir de l'intérêt 

pour le sexe" et "avoir de l'attirance pour le sexe". 

La femme qui ouvrait la discussion explique qu'elle est absolument intéressée 

et attirée par le sexe, mais que finalement son problème est le contact et le lien avec 

les autres en général. Elle doit par exemple se séparer par un coussin si elle est assise 

avec quelqu'un sur un canapé, elle dit pourtant avoir confiance en elle mais ne 

connait pas les signaux à donner, l'attitude à adopter. 

Analyse 

Ce partage assez touchant contient deux erreurs dans le texte. Lorsqu'elle décrit 

la situation d'un lien de séduction avec un homme qui la glace, elle parle d'un signal 

signifiant "je suis bien avec moi" et non "avec toi" comme l'exprimerait une personne 

à elle. Plus loin elle dira que son ami a accepté de coucher "avec toi" et non "avec 

moi". 

                                                           
81 http://www.asexuality.org/fr/forum/viewtopic.php?f=3&t=6846 
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L'asexualité est ici par son activité sexuelle, vraie, pourtant subie et 

problématique. Nous pourrions, en interprétant ces signes, dire que le discours est 

bien asexuel, et à tort placé sur le registre sexuel. Cette personne incapable de 

maintenir un lien physique se livre aisément par écrit et publiquement sur ses 

souffrances. Elle semble très consciente d'un décalage énorme entre son aisance 

apparente et l'angoisse que génère sa condition actuelle. 

Ce nouveau genre asexuel est de ce point de vue davantage un espace neutre, 

où le tabou, la honte, de ne pas être suffisamment autonomisé dans des limites 

corporelles et psychiques pour faire l'expérience de l'altérité, sont neutralisés par le 

postulat radical d'une sexualité plus que facultative dans l'existence de chacun. 

 

Nous pouvons maintenant présenter deux extraits du site forum-asexuel.fr: 

Cinquième discussion82 

Le sujet s'intitule "êtes-vous sensibles à la beauté physique ?" question posée 

par un membre qui s'étonnait qu'une membre ait, ailleurs, expliqué qu'elle restait 

sensible à la beauté, particulièrement d'un homme très beau selon elle, tout en restant 

absolument désintéressée par la sexualité. 

Les réponses sont assez différentes. Certains mettent l'accent sur la cohésion 

d'une beauté "intérieure et extérieure", en d'autres termes sur la subjectivité du 

concept de beauté et la différence entre une image de beauté et un élan, être séduit, 

par la beauté de quelqu'un. 

D'autres membres expriment leurs goûts, pour des éléments précis (visages, 

nez, cheveux, mais aussi dos, style vestimentaire...) mais aussi pour l'esthétisme en 

général. L'individu beau étant placé au même niveau qu'une belle œuvre d'art. La 

distinction du "sexe de l'image" admirée est importante, faisant mention de 

l'orientation hétérosexuelle ou homosexuelle de celui qui s'exprime. 

Enfin certains partages expriment un goût presque coupable pour des 

personnes très soigneuses de leur physique. Une personne en particulier explique 

                                                           
82 http://www.forum-asexuel.fr/viewtopic.php?f=31&t=374 
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souvent être jugée pour son rapport très superficiel aux gens, qu'elle juge rapidement 

à leur apparence. 

La discussion comporte un sondage, à "êtes vous sensibles à la beauté physique 

?" : 9 sont "sensibles à la beauté physique des deux sexes", 9 sont "sensibles à la 

beauté des personnes de l'autre sexe", 1 est "sensible à la beauté des personnes de 

son sexe" et 5 "ne sont pas sensibles à la beauté", personne ne vote "je suis S, donc 

oui je suis sensible à la beauté" ou "je suis S, mais la beauté, je m'en tape". 

Analyse 

La discussion porte sur deux niveaux assez différents. Le premier porte sur le 

concept de beauté, est-il sexuel ? Non-sexuel ? Affaire de genre ? Non-affaire de 

genre ? L'autre niveau porte sur le goût de chacun, ce par quoi les membres sont 

attirés. 

Le sondage et les réponses montrent que globalement, les asexuels seraient 

attirés par la beauté du sexe qui correspondrait à leur orientation supposée 

hétérosexuelle ou homosexuelle. La beauté serait non-sexuelle mais affaire de genre. 

Le goût individuel peut désigner des éléments précis du physique de quelqu'un et ne 

pas être sexuel. 

Il semble assez évident que la parole est libre sur cette question de l'esthétisme, 

simplement, il est surprenant de ne pas trouver de commentaires sur l'intérêt, la 

finalité, de ces choses désirables visuellement et asexuellement. Nous pourrions 

parler des réflexions portées par les conférences de Raphaël Liogier, sur l'esthétisme, 

qui devient quelque chose priment sur la sensation du beau. L'émotionnel laissant 

réellement place à une dimension très pragmatique, algébrique, de quelque chose 

d'objectivé dans une unicité et une certaine logique. 

 

 

 

 



92 
  

 

 

Sixième discussion83 

Cette discussion pose une question simple : comment est-il possible que 

l'asexualité soit classée comme une nouvelle catégorie sexuelle quand on sait qu'elle 

se caractérise justement par le fait que vous n'avez le plus souvent aucune sexualité ? 

Un membre fondateur explique qu'au même titre que le zéro ou les chiffres 

négatifs sont des chiffres, ou un négatif photo fait partie de la photographie, alors 

l'asexualité fait partie de la sexualité. La personne posant la question renchérit en 

disant que si l'asexualité est du domaine de la sexualité, alors cela revient à dire que 

quelqu'un qui saute un repas fait "une expérience gastronomique". 

En dehors d'un débat sur les mots, ce membre fondateur explique qu'une 

identité asexuelle est ni hétérosexuelle, ni homosexuelle, ni bisexuelle. Que ce constat 

est la base de l'asexualité et du logo AVEN. 

A nouveau, l'auteur de la question précise sa pensée : le fait de ne pas chasser 

serait du domaine de la chasse ? Le fait de ne pas conduire du domaine de la 

conduite, de ne pas mendier du domaine de la mendicité ? Cette fois un membre 

explique que justement, il s'agit exactement de cela. 

Un administrateur recadre : l'asexualité "absolue" sans désir ni attirance devrait 

être qualifiée d'identité "tout court". Mais des asexuels qui éprouvent un minimum de 

choses de l'ordre de la sexualité pourraient représenter un comportement sexuel 

"asexuel". Tout étant affaire d'appréciation personnelle, sur une identité, une identité 

sexuelle ou une orientation sexuelle, asexuelle. 

La suite de la discussion devient très laconique, dispersée. Un lien est tenté 

avec les troubles alimentaires, des arguments théoriques sur le concept d'identité. 

Plus après, des membres partagent leur expérience, rejoignant un débat sur le fait de 

"faire plaisir ou non" à un partenaire sexuel, et les difficultés morales et théoriques 

qui accompagnent toute faveur sexuelle. 
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Analyse  

Cette discussion est à l'origine une question essentielle, assez attendue, qui 

désigne un problème de poids : que reste t'il s'il n'y a absolument plus rien de sexuel ? 

Nous voyons vite que seuls des membres importants prennent la parole pour 

expliquer les degrés et limites d'une intégration de l'asexualité à une question 

d'orientation sexuelle ou d'identité sexuelle. En effet, l'association systématique de 

l'identité à l'identité sexuelle pose question, pour renverser la réponse, de dire que 

l'asexualité "pure" est "seulement" une identité, pose la question de savoir ce qu'il 

reste, autre qu'une filiation à la communauté asexuelle. 

Une agitation traduit la préoccupation savoir quel mot peut être le meilleur. 

L'objet de la fin de la discussion est assez révélateur d'un problème inutilement 

complexe, quelle que soit l'asexualité elle n'a pas l'obligation d'entrer dans les 

catégories conceptuelles d'une sexualité de l'ordre de l'orientation sexuelle. En fait, 

l'asexualité est totalement indéfinie dans la mesure où chacun exprime un intérêt 

modulé pour le sexe, pour des raisons tout aussi différentes. Les membres font aussi 

l'économie d'une confrontation réelle : les divergences se limitent à un espace 

virtuellement contrôlé. 

 

Septième discussion84 

Cette discussion est assez brève. Une femme vient expliquer sa situation sur le 

forum. Elle n'a jamais eu de relations amoureuses, n'indique pas son âge, se rend 

compte maintenant qu'elle n'a certainement jamais ressenti d'attirance physique ni 

désiré, qu'on la touche, qu'on l'embrasse. 

Elle a pu avoir des "béguins" mais uniquement à un niveau intellectuel, 

d'admiration. Aujourd'hui elle fréquente un homme qui lui plaît et ne sait pas ce 

qu'elle ressent pour lui. Elle pense à lui de manière "quasi obsessionnelle" mais 

n'éprouve pas l'envie qu'il y ait un rapprochement physique. Elle demande des 

partages pour savoir s'il existe une continuité ou une discontinuité entre amour et 
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amitié. Selon elle, les gens concernés par l'asexualité aborderaient cette limite d'une 

manière moins nette que les autres. 

Des membres asexuels tentent de l'éclairer. Une femme commence par dire 

qu'elle se gâche inutilement le plaisir de cette rencontre. Que beaucoup de couples ne 

maintiennent pas une véritable sexualité dans le temps, après la période de la 

nouveauté. Selon elle, des mots comme amitié ou amour sont des inventions "parce 

que l'être humain a besoin de cloisonner". Une fois qu'il ou elle sera très amoureux, 

alors la question du sexe ne se posera plus. 

Un membre fondateur s'insurge contre l'idée que la question physique se résout 

dans l'amour. Pour lui, le sexe reste une épreuve pour les asexuels et l'amour et le 

sexe ne sont pas forcément "associables". Selon lui cette discussion qui laisse la 

moindre chance à la génitalité est une affaire de sexuels et absolument pas d'asexuels. 

Une autre membre reprochera à ce membre fondateur son parti pris, et il 

explique que l'on peut "pratiquer, par amour, apprécier le plaisir donné à l'autre mais 

continuer à être indifférent pour soi-même, ou carrément détester pour soi-même". Il 

y aurait même des asexuels disant connaitre l'orgasme mais n'était pas plus intéressé 

par le sexe. 

Analyse 

Les informations d'un forum sont par définition contrôlées. Les informations 

d'un profil le sont, les messages sont modifiables. Cette femme ne donne pas son âge 

et donne des informations a priori personnelles mais qui finalement seraient assez 

classiques d'une difficulté à passer la frontière de l'intimité. Il s'agit davantage d'une 

inhibition témoignant d'un élan réel mais entravé, qu'un vide de désir et d'élan. 

Une première personne asexuelle explique qu'il faut compter sur la nature. Que 

les choses se créeront d'elles-mêmes si elle doivent avoir lieu. En d'autres termes, elle 

propose que l'asexualité ne soit pas vue comme une identité mais comme un état, 

pouvant changer, se maintenir, pour des raisons non absolues. 

Le membre fondateur propose le contraire même. Les asexuels seraient 

absolument contre le sexe, n'en faisant l'expérience qu'avec dégoût, dissociant 

définitivement et radicalement la question de l'amour et du sexe. 
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Il relativisera ensuite son propos en expliquant que le sexe peut être pratiqué 

par des asexuels mais dans une totale indifférence pour soi-même, uniquement pour 

faire plaisir à l'autre. 

Cet échange montre la difficulté avec laquelle les asexuels se définissent. Nous 

avons déjà vu précédemment que tous ne sont pas aussi tolérants, créant des 

nuances, d'asexuel, hyposexuel, etc. Ici l'information est totalement contradictoire, les 

asexuels seraient à la fois tous dégoûtés par le sexe, mais capables, par amour pour 

leur partenaire et pour lui donner du plaisir, d'avoir des relations sexuelles. Ici, cette 

idée émerge d'une critique de la proposition de la première membre, de répondre que 

la sexualité se développe ou non d'elle même, pour finalement dire que les asexuels 

peuvent bel et bien donner du plaisir par l'acte sexuel, mais dans une totale 

indifférence, le plaisir n'était que donné et non reçu, ni perçu. 

 

Terminons maintenant avec le troisième forum, section "asexualité" du forum 

général de Doctissimo: 

Huitième discussion85 

Un homme vient témoigner. Il expose son problème ici car il n'arrive pas à 

l'aborder autrement. Il vit avec une femme depuis 10 ans, est marié depuis 1 an. Il 

l'adore, la considère comme son meilleur soutien, sa meilleure amie. Leur relation a 

eu des hauts et des bas, il se considère rieur et protecteur, elle assez candide. 

Sa femme depuis qu'ils ont 18/20 ans, a peur de la pénétration, parle de 

douleurs. Une "peur farouche de faire l'amour".  Il explique que le dosage de sa pilule 

changé, elle retrouva une certaine libido. Finalement elle lui réclame des 

préliminaires, cunnilingus ou masturbation jusqu'à l'orgasme, pour ensuite tout 

arrêter et ne rien faire d'autre. Les choses vont ainsi depuis 10 ans. 

Cet homme admet être perdu, ses amis ont des enfants, sont épanouis, et lui en 

vient a se demander s'il n'est pas conditionné dans une asexualité malgré lui. Il la dit 

"vierge à 28 ans" et elle refuse de voir qui que ce soit pour en parler. Il n'a pas 
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"l'idéologie" pour tenter d'avoir une maitresse, et se demande s'il ne se laisse pas un 

peu trop de côté dans sa relation. 

Bien entendu, ce forum a un sujet spécifique mais les inscrits ne sont pas 

nécessairement asexuels. 

Les réponses sont très variées. Certains le félicitent, d'autres l'encouragent à 

aller voir un psychothérapeute en couple. Une personne y voit le signe que le sexe et 

l'amour sont bien dissociés, un autre l'exemple glorieux de la maitrise de soi par 

l'abstinence. Un autre homme explique que lui aussi depuis 6 ans ne peut plus faire 

l'amour à sa femme, des suites de sa ménopause, et après de nombreux essais 

infructueux, envisage de chercher une maîtresse. 

Un membre s'exclame que si pendant 10 ans de relation il n'avait aucune 

satisfaction sexuelle avec cette femme, se marier était de la folie. Une personne 

conclut que cette situation appelle un conseil, par un gynécologue ou un 

psychothérapeute, pour tenter de comprendre cet écart entre leurs désirs, leurs 

pratiques et leurs projets. 

Analyse 

Certaines réponses sont assez surprenantes, binaires. La compréhension de la 

situation est assez étonnante de la part des participants, car finalement cette femme 

est absolument sexuelle, obtenant des orgasmes par une stimulation sexuelle. Il est 

aussi surprenant de lire qu'apparemment, cet homme exclut la pénétration mais 

n'aborde pas d'autres possibilités pour lui, d'obtenir également un orgasme. 

La dimension novatrice, révolutionnaire de l'asexualité telle qu'elle est 

habituellement présentée est assez dépassée par ce sujet, qui relèverait plus du 

vaginisme, voire d'une phobie, voire d'une perversion. Ce témoignage montre une 

asymétrie totale dans la relation qu'il maintient. Le changement hormonal induit par 

le changement de dosage de pilule aurait donc induit une libido inédite dans la vie de 

cette femme, nous pourrions légitimement nous interroger sur les raisons pour 

lesquelles dès le départ le coït était absolument inenvisageable. 

Il déclare s'être interrogé sur un traumatisme que sa femme aurait eu, mais 

présente les choses sur un versant beaucoup plus médical. Cette situation semble 
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bien relever de la psychothérapie, une libido existant bien chez cette femme mais 

n'étant employée que d'une manière qui prive son mari de tout plaisir sexuel. 

 

Neuvième discussion86 

Une jeune femme de 21 ans est avec un homme depuis 5 ans. Au départ tout 

se passait bien, ils faisaient leurs premières expériences ensemble et lui en était 

demandeur. Désormais et après une évolution de quelques années, il ne lui fait 

l'amour qu'une fois par semaine, elle réclame plus et il la traite de nympho. Il aime ce 

qu'elle "lui fait", mais ce qu'il pourrait lui faire est "trop fatiguant". 

Elle a découvert récemment qu'il était un très gros consommateur de films 

pornographiques. Elle même en regarde, mais il lui a menti avant d'avouer en 

consommer beaucoup, ce qui est une atteinte à sa confiance en lui. Elle dit être à la 

place de l'homme demandeur devant sa femme qui invoque un mal de tête pour 

éviter de faire l'amour, elle se dit "à bout de souffle" et l'aime tout comme il l'aime, 

mais ceci la "détruit moralement". 

Plusieurs répondent que s'il se masturbe sur "du porno", il a une libido qu'il 

choisit de dépenser autrement qu'avec elle, elle est donc le problème. Elle ne 

comprend pas, car ces relations sexuelles hebdomadaires sont "géniales", son 

compagnon dit qu'il s'agit de deux choses totalement différentes. 

Une personne explique que, certainement, il préfère bel et bien la pornographie 

à tout le reste, une "pornophilie". Dans ce même message, très long, cette personne 

explique, ni plus ni moins, que des hommes peuvent totalement adhérer à ces 

pratiques pornographiques "avilissantes" pour ne plus vivre que dans une 

fantasmagorie extrême. Une véritable prédication de l'ordre sexuel, puisque pour 

terminer, il explique que le choix est simple : soit le compagnon de cette femme met 

tout à plat et consulte, soit elle peut proposer a son compagnon de se livrer à des 

pratiques pornographiques. 

Le débat continue sur trois niveaux, l'un considérant que cet homme a une 

libido qui ne s'oriente en tout état de cause, plus sur sa femme. Un autre étant de 
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savoir s'il a, oui ou non, une libido. Le troisième est une plaidoirie sur la difficulté, en 

synthétisant beaucoup, d'être un homme satisfaisant sexuellement pour une femme, 

"Vous pensez qu'il vous suffit d'écarter les cuisses et de compter les mouches au 

plafond ?", pour dire que le désir des hommes n'a rien de systématique, qu'il doit être 

accompagné au même titre que celui d'une femme. 

Le dernier message est écrit par la femme qui ouvrait la discussion, son 

compagnon souffrait bien d'addiction à la pornographie, ils essaient ensemble de 

comprendre comment améliorer leur relation. 

Analyse 

Etonnement, malgré un contexte dans lequel il s'agit d'un homme dont le 

smartphone est saturé de sites pornographiques en historique, plusieurs réflexions 

sont ouvertes, à commencer par l'existence ou l'absence de libido chez lui. 

La question posée est "réellement" a-t-il trouvé un moyen de se satisfaire sans 

sa compagne? Néanmoins la discussion est "comme si" l'on pouvait se questionner 

sur sa libido, son désir, son attirance, d'une manière théorique et fiable. 

Cette dimension de l'asexualité est assez caricaturale ici, mais elle illustre cette 

recherche de l'omniscience récurrente pour certains membres des trois forums. Cet 

homme, et nous l'apprenons à la toute fin de la discussion, souffrait d'addiction à la 

pornographie. L'objet de l'asexualité est finalement ici de savoir si une libido peut 

être vécue sans les autres. Un défaut de l'asexualité, dans cette discussion, est la 

méconnaissance de l'onanisme, et surtout de ce quelle a pu représenter comme 

angoisse pour toutes les sociétés, depuis toujours. La plaidoirie de cet homme, qui 

exige qu'on reconnaisse la souffrance inhérente au fait d'être un homme sexuel, est 

tout a fait cohérente : effectivement le risque que chacun dissocie la fonction de 

reproduction, de plaisir et de lien à l'autre n'est pas tabou, il est connu et combattu 

par la religion, voire la justice, depuis la nuit des temps. 
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Dixième discussion87 

Une femme de 20 ans, mariée depuis un an, est très amoureuse. "Tout lui plaît 

chez lui", leur rencontre s'était faite sur internet, elle étant québécoise. Une faute de 

frappe est intéressante, elle aime l'amour à long "therme", mais faire l'amour par 

amour la "fait gerber". Une scène dans un film ou l'idée de le faire dans la réalité lui 

est pénible. Elle a invité son compagnon à la tromper car il éprouve le besoin d'avoir 

des relations sexuelles, il refuse, voulant faire l'amour avec elle et personne d'autre. 

Elle exprime sa douleur en demandant l'avis général, ni elle ni son mari ne veut 

rompre, "ce serait si bête de perdre l'amour de sa vie pour du sexe", conclut-elle. 

Une femme témoigne, elle-même vient de rompre pour cette même difficulté 

après 5 ans de relation. Elle était plutôt réceptive à des scènes d'amour dans les films, 

et a pu voir un sexologue. Sa conclusion a finalement été que ce n'était pas un 

problème isolé chez elle ou lui, mais leur couple lui-même qui ne fonctionnait pas. 

Elle insiste sur le fait qu'à 21 ans il serait dommage de rester fixée sur ce problème, 

alors qu'il pourrait être résumé par le fait qu'avec cet homme cela ne marche pas. 

La réponse de la jeune femme est tout aussi radicale que lorsqu'elle présentait 

le problème : elle fera tout, dépensera tout son argent en sexologue, pour devenir 

normale, avec lui. La suite de la discussion s'oriente sur une réflexion beaucoup plus 

générale. Plusieurs personnes mettent l'accent sur l'excès de certitude dans cette idée 

que l'homme est le bon, et l'absence de désir absolument pas liée à lui. Plusieurs 

femmes racontent qu'elles-mêmes se sont convaincues à tort que le problème venait 

d'elles, pour des relations jeunes. 

Un homme asexuel rappelle qu'il est aussi parfaitement normal et possible qu'il 

s'agisse d'asexualité, et fait une allusion à l'évolution de l'espèce : nos ancêtres, eux, 

n'avaient rien d'autre à faire que d'avoir des relations sexuelles. 

Analyse 

Cette jeune femme réclame à son mari, par amour, qu'il la trompe, alors que lui 

ne veut qu'elle. Nous pourrions y voir un bon exemple de symptôme névrotique, 

hors de toute asexualité. Néanmoins, cette femme se dit à la fois dégoûtée par tout ce 
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qui lui évoque un rapport sexuel, tout en affirmant devoir à tout prix devenir 

normale. 

Il lui est impossible d'admettre son impuissance quant aux raisons pour 

lesquelles faire l'amour la répugne malgré son désir exclusif pour son mari. De la 

même manière, le fait d'avoir proposé l'infidélité à son mari lui apparaît 

manifestement comme une faveur accordée, alors qu'elle est tout autant une manière 

de se débarrasser du problème. 

Cette discussion tient au concept de responsabilité, d'être le problème de soi-

même. Malgré cela, malgré la demande claire de changer, l'asexualité est utilisée ici 

pour finalement expliquer l'immobilisme, insupportable pour cette femme, comme 

normal. L'absence de libido ou la très faible libido n'est pas pathologique a priori, 

mais peut l'être, ici le sujet est tout autre, il s'agit de remettre en cause le fait même 

d'évoluer, de changer. Cette femme déclarant vouloir quelque chose, et la réponse qui 

lui est faite, confuse, lui indique à la fois qu'elle a tout en main pour transformer son 

problème et que son problème n'existe pas. 

 

K) Conclusion 

L'analyse de contenu nous a montré un aperçu de ce qu'est l'asexualité, telle 

qu'elle est maniée par les asexuels. En réalité, peu étaient asexuels, mais avaient soit 

un problème sexuel, de couple, d'isolement, soit une opinion particulièrement ferme 

sur qui est ou n'est pas asexuel. 

La sélection arbitraire de discussions ne permettrait pas de prétendre à une 

représentativité totale de ce qu'est le discours des asexuels, mais nous pourrions dire 

qu'au même titre que certaines instances pour les droits homosexuels ne sont pas 

représentatives de tous les homosexuels, ces échanges, ces forums, ne sont que des 

territoires virtuels très restreints, ne concernant que quelques centaines d'individus 

tout au plus. 

Une asymétrie évidente dans la communication rejoint nos interrogations sur la 

dimension militante de l'asexualité. Certains membres ne s'expriment pas pour 

partager de l'information, uniquement pour "tenter de prendre le contrôle". Les 
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discussions prennent des formes très variables, où globalement une situation très 

concrète de souffrance, ou d'errance trouve à la fois des réponses adaptées de soutien 

et des réponses théoriques audacieuses. Cette communication se base sur la 

rétention, elle est minutieuse et aussi personnelle que théorique parfois. Il apparaît 

plus généralement qu'une véritable agressivité apparaît dans les échanges, de l'ordre 

de l'injonction de se dire asexuel ou non. Ce fonctionnement clanique n'est pas 

propre à l'asexualité, mais crée une dissonance dans nombre de discussions. 

Une dimension spirituelle, de la croyance, est assez visible, et a finalité 

mortifère dans les champs lexicaux et même les confessions improbables apparues 

dans certaines discussions. L'asymétrie de la communication, condition à la 

communication, entre en conflit total avec la condition à l'asexualité qui est 

précisément la recherche d'une symétrie interindividuelle. Certainement le terme de 

symétrie conviendra mieux qu'une indifférenciation, car les liens de pouvoirs aussi 

invisibles et niés soient-ils, ne sont pas moins évidents. 

D'un point de vue économique, l'asexualité présente de nombreux avantages. 

L'ensemble des discussions mènent à un immobilisme, qui n'est pas une rupture de la 

discussion, mais un glissement vers une autre réalité. Il est très clair que l'asexualité 

n'est pas que maniée comme un rapport personnel, mais comme une révolution 

globale souhaitée et encouragée. L'inhibition dans tout ce qu'elle comporte de 

tension et de conflit est neutralisée par un effondrement des limites donnant son 

sens, son intention, à tout symptôme. Il ne s'agit plus de souffrir pour comprendre 

mais de comprendre pour souffrir, dans un modèle particulièrement complexe et 

sans cesse réinterprété. 

L'asexualité au même titre que la psychothérapie change les mots disant la 

souffrance inextricable. Mais l'asexualité n'est pas pour autant délimitée dans sa 

finalité pratique, et nous pouvons penser que c'est la raison même pour laquelle le 

discours devient vite théorique puis rhétorique. Si la souffrance est diluée dans un 

espace indéfini, l'angoisse devient tout aussi indéfinie et expansive. L'asexualité remet 

en cause l'ordre social, ce qui n'est pas en tant que tel positif ou négatif, mais ne 

donne pas les clés pour comprendre de quelle nouvelle cohérence nous parlons. 

L'analyse a montré des profils très différents, ce à quoi nous nous attendions. 

Malgré cela l'objet pathologique des discussions, dans les trois forums, est 
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surprenante. Sans aucun doute l'individualisme consiste ici à littéralement remettre en 

cause la possibilité de se changer soi-même. Le "postulat asexuel" que nous 

envisagions de déterminer avant ces travaux pourrait bien être que par un terme au 

sens radical, a-sexuel, il serait possible de prendre pouvoir sur la sexualité, sacralisé 

comme un Dieu qu'on ne nomme pas. 

 

L) Conclusion générale 

"(...)le patient dont l'état morbide s'est trouvé ébranlé par l'analyse s'efforce avec la plus 

grande ardeur à se créer, à la place de ses symptômes, de nouvelles satisfactions substitutives sans 

caractère pénible. Il utilise l'immense mobilité de la libido partiellement libérée pour investir de celle-

ci et promouvoir au rang de satisfactions substitutives les plus diverses sortes d'activités: plaisirs, 

intérêts, habitudes, même celles qui existaient déjà antérieurement. Il ne cesse de trouver ainsi de 

nouvelles diversions, qui provoquent une perte de l'énergie nécessaire au traitement et parvient, un 

temps, à les garder secrètes. Il appartient à l'analyste de découvrir tous ces détours et d'exiger du 

malade l'abandon de ces diversions agréables, quelle que soit leur apparente innocence.(...)"88 

Lorsque Sigmund Freud développait sa théorie de la sexualité il découvrait la 

complexité de la sexualité humaine. La sexualité ne peut être qu'une affaire 

individuelle, car elle est ce qui précède et succède à l'Homme. Si l'asexualité est ne 

"pas avoir de libido sans pour autant être malade" alors ceci est très compréhensible, 

mais si l'asexualité revient à nier la primauté du sexuel dans les interactions humaines 

alors s'ouvre un abysse de sens où le langage même sombrerait.  

Finalement la psychanalyse s'est appuyée sur une réalité : la différence sexuelle, 

c'est la guerre. La sexualité est le tiers qui permet de ne pas rompre la négociation, et 

là est toute la difficulté des théories du genre : à aucun moment il ne faudrait dire 

qu'il s'agit d'une guerre entre les hommes et les femmes, mais d'évidence entre ceux 

qui prennent le pouvoir et ceux qui le donnent. Le phallus n'est rien d'autre. 

Ce phénomène asexuel apporte aussi quelque chose de puissant, l'idée de 

nuance, d'intensité à la sexualité. Dans un monde qui utilise les astuces de l'esprit 

                                                           
88 Freud, La technique psychanalytique, Les voies nouvelles de la thérapeutique (1918), PUF, 2005, 
p.135. 
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étudiées par Freud comme astuce de l'économie qui elle aussi connait bien la valeur 

inépuisable de la sexualité. 

Nous pouvons revenir sur les questions avancées au début de notre recherche : 

-Sont-ils des réactionnaires en puissance,  face à une société hyper-sexualisée? 

Certains, sans aucun doute. Nos recherches mettaient  en évidence des 

opinions hostiles contre la "sexualisation mercantile" tout comme les discussions 

asexuelles, qui contiennent des remarques opposées au sexe comme principe. 

L'asexualité ne pourrait pas pour autant n'être qu'un phénomène de réaction, nous 

pouvons dire que, dans l'argumentaire asexuel, la norme sexuelle actuelle est vécue 

comme menaçante, une source d'angoisse.  

-Sont-ils amputés de tout désir sexuel? 

Définitivement non, nous avions appris très tôt que des asexuels se 

masturbent. Ceci introduit une difficulté de compréhension presque insurmontable, 

et, au vue des discussions, insurmontable également pour les membres de la 

communauté, aucun désir sexuel mais masturbation exprime d'emblée une confusion. 

La masturbation ne peut qu'avoir un scénario masturbatoire, un imaginaire, et donc 

un désir sexuel, simplement la nuance se situe sur le lien à l'autre : la masturbation 

peut exclure l'autre tout en se basant sur un désir sexuel. Nous faisions remarquer 

que cette réalité, l'onanisme, est un sujet de société depuis la nuit des temps. Le désir 

sexuel, sans symbolique, sans tiers, n'est pas opposé à l'asexualité, telle qu'elle est 

définie. 

-Ont-ils un postulat concret ou leur mouvement est-il l'expression spontanée d'un enjeu plus 

discret? 

Aucun postulat, sinon une dimension militante "d'être reconnu comme sains 

d'esprit", n'est clairement exprimé. Mais nous avons constaté dans l'analyse de 

contenu que des idées très fixes, très fermement exprimées, délimitaient le champ de 

l'asexualité. Sur un plan théorique, certains membres posent spontanément de 

véritables lois qui permettent d'inclure ou exclure une personne présentant ses 

difficultés ou désirs sexuels. L'enjeu discret serait celui de toute communauté, 

recruter des membres fiables et actifs, pour participer à une expansion, en 

l'occurrence la grande idée fédératrice pourrait être que l'on peut jouir du rien. 
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L'ambiance des discussions asexuelles est une agitation sur le thème de la dénégation 

de la jouissance. 

-Que permet l'asexualité de plus que la sexualité, et devient elle une jouissance ultime? 

Ce point est certainement celui autour duquel nous avons déjà le plus 

développé nos résultats. La jouissance ultime pourrait être de ne souffrir de rien, or 

ne plus rien désirer (sexuellement) oriente toute angoisse, toute insuffisance, vers soi-

même. La jouissance ne définit plus l'autre comme limite, la jouissance s'inclut dans 

un imaginaire aussi infini que l'imaginaire peut l'être. Dans le délire hallucinatoire, ne 

parle t'on pas de "l'orgastique" du délire? A un taux plus bas, plus contrôlé, 

l'asexualité permet de créer les conditions à un espace de liberté totale, illusoire, et bel 

et bien morbide, d'une ultime jouissance. 

Tout comme la dépression est une grève psychique, l'asexualité en est une 

autre, à la lumière de ce qu'est maintenant l'accessibilité à l'information d'une 

personne : immédiate et globale. Se soustraire à la condition sexuelle humaine est 

tout de même exceptionnel : accéder à l'amour universel sans être tributaire de la 

génitalité, quel lien direct avec la spiritualité religieuse! 

Freud a commencé par découvrir que la psyché se meut avec la libido. Pas dans 

un sens où la génitalité puisse être la finalité de la libido : au contraire. La psyché 

déforme, s'oppose, s'engouffre dans le registre de l'amour sexué avec une infinité de 

possibilités. La créativité inconsciente, de l'acte manqué au symptôme, est la 

condition à la culture. 

La question de fond qui peut conclure cette investigation est : a-t-on le choix 

d'être soi-même? Certainement la technologie a toujours eu pour dessein ultime de 

répondre oui. Ne plus être le problème de soi, de ses goûts, de sa propre finitude. Or 

l'asexualité est l'ultime vanité humaine : Nietzsche n'a pas tué dieu, il lui a donné une 

fonction, Freud n'a pas tué le père, il lui a donné dimension humaine, l'asexualité 

passe à l'acte, car son intention profonde si elle est exprimée comme un absolu, est 

de liquider la condition à l'idée même de dieu ou père, et il s'agit de la sexualité. 
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Sujet oral : diagnostic psychologique 

 

Le diagnostic psychologique se retrouve dans des contextes différents, 
notamment une activité en cabinet libéral ou en institution. Ces tests psychologiques 
- tests de dépistages pour dépression, anxiété, addiction, TCA... - sont très 
fréquemment utilisés tout comme dans le dépistage des troubles 
neurophysiologiques. 

Nous nous intéresserons surtout à l'exploitation proactive du diagnostic 
psychologique : déterminer quels troubles correspondent aux symptômes mis en 
évidence. Je reprendrai une discussion avec le Dr Nuss sur la dimension différentielle 
du diagnostic psychologique : il est nécessairement différentiel. Le diagnostic ne peut 
que porter sur une situation initiale, souvent de crise, l'énonciation d'hypothèses 
associées à un traitement, corrigées ensuite par rapport à l'évolution des symptômes. 

 

Il faut distinguer deux choses, la première est la nosographie psychiatrique, 
largement tirée du DSM dont "la difficulté réside dans le fait que les diagnostics 
psychiatriques ne correspondent pas nécessairement à des entités naturelles mais sont 
en grande partie construits, sans fondement scientifique pouvant en assurer la 
solidité, en particulier sans critère biologique objectif, au contraire de ce que l’on 
observe pour un grand nombre de maladies dites somatiques."89 Nos réflexions sur 
l'asexualité posent à ce niveau une véritable question sur le risque que représente la 
définition trop générale de troubles dont les signes se recoupent entre eux, offrant 
une part trop implicite à un diagnostic subjectif : catégoriser les symptômes vers des 
troubles permet une meilleure compréhension interprofessionnelle, mais la part 
d'expérience et d'interprétation ne peut être écartée. 

 

Le second aspect est la finalité "utile" de la psychiatrie, l'exemple de l'asexualité 
nous a montré que finalement la population jouant avec cet intitulé pour tenter de 
résoudre un véritable trouble sexuel est presque plus importante que les asexuels 
revendiquant leur bonne santé mentale. Toute l'efficacité de la psychiatrie repose sur 
la limite du rapport du patient à son symptôme, sur laquelle il s'agit de moduler la 
part de confiance offerte au malade qui va lui même être acteur de son soin, ou non. 

 

Sans entrer dans une revendication antipsychiatrique, à mesure que le DSM et 
la pharmacopée offrent une multitude de molécules pour agir sur tout symptôme 
psychique et somatique, elles s'adaptent à la cohérence, la part active, de cette limite 
ténue et propre à chaque patient. Le diagnostic psychologique s'appuie avant tout sur 
l'expérience qui, seule, évalue la disponibilité d'une personne à accepter la souffrance, 
l'angoisse, qui maintient un symptôme - des plus bénins aux plus invalidants. 
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