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INT-Sexualité.indd   3 18/12/2018   15:09



Manifeste de la collection

La psychanalyse est vouée à l’exploration du monde intérieur ; 
elle vise au démasquage des illusions et des faux-semblants dont 

 s’habillent les réalités déplaisantes, en dénonçant avant tout les men-
songes qu’on se fait à soi-même. À l’écart de toute soumission à un pouvoir 
transcendant, elle aspire au libre arbitre et à la responsabilité individuelle 
des pensées et des actes. Sous tous ces aspects, il paraît évident que la 
psychanalyse est une fleur précieuse – mais mortelle – de la démocratie.

Or, en ce siècle de tumultes, de gigantesques mouvements de 
convexion brassent les hommes, leurs façons d’être et de faire, leurs 
règles de conduite et leurs lois, leurs histoires et leurs destins, leurs 
croyances, leurs désirs et leurs angoisses. Nous y affirmons des valeurs 
essentielles, celles d’un idéal démocratique, rudement secoué certes, 
mais vivant. Mais sur nos frontières se produisent des turbulences d’une 
extrême violence. Les comportements individuels, les rapports interper-
sonnels, les règles du bon usage, les structures sociales, les institutions, 
les règlements et les lois, etc., tout cela change et résiste au changement, 
de sorte que s’affrontent en permanence ce qui valait avant, ce qui vaut 
maintenant, ce qui vaudra peut-être demain.

Comment situer la psychanalyse en tout ceci ?
La collection Psychanalyse vivante se propose de considérer les 

relations envisageables entre transformations sociales et psychanalyse : 
dans quelle mesure celle-ci a-t-elle marqué les changements sociaux 
(en particulier via des changements individuels), et peut-elle peser 
aujourd’hui ? Demain aura-t-elle un impact ? En retour, en quoi la psy-
chanalyse a-t-elle pu porter la marque de ces changements eux-mêmes ?
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INT-Sexualité.indd   6 18/12/2018   15:09



Les auteurs

Jacques André, psychanalyste, membre de l’APF, directeur de la col-
lection Petite Bibliothèque de Psychanalyse (Presses universitaires de 
France). Dernier ouvrage paru : L’inconscient est politiquement incor-
rect (Stock, 2018).

Nedra Ben Smail, psychanalyste. présidente de l’AFPEC (associa-
tion de formation à la psychanalyse et d’échanges cliniques – Tunis). 
Membre praticienne à « Espace analytique ». Auteur : Vierge ? La nou-
velle sexualité des Tunisiennes (Tunis, Cérès, 2012), Jeunesse à l’aban-
don, violences et djihadisme (Collectif, Beit El Hikma/Cérès, 2018).

Gérard Bonnet, psychanalyste membre de l’APF, directeur de l’EPCI, 
(École de Propédeutique à la Connaissance de l’Inconscient). Directeur 
de la collection « Psy pour tous » aux éditions In Press. Auteur : Les 
perversions sexuelles (Que-sais-je ? Presses universitaires de France, 
2015), La perversion, se venger pour survivre (Presses universitaires de 
France, 2008), Plaisir et jouissance (In Press, 2018).

Maurice Corcos, psychanalyste, professeur de psychiatrie à l’Uni-
versité René-Descartes Paris V. Chef de service de psychiatrie infanto- 
juvénile à l’Institut Mutualiste Montsouris, 14e arrondissement de Paris.

Vincent Estellon, psychanalyste. professeur de psychopathologie 
clinique à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Directeur du Centre 
d’Éthique Contemporaine, Montpellier. Derniers ouvrages parus : Les 
états limites (Que sais-je ? Presses universitaires de France, 4e édition 
2017), Les folies compulsives (Dunod, 2016).
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Avant-propos

Jacqueline Schaeffer

En 1905 paraissait un ouvrage intitulé Trois Essais sur la théo-
rie sexuelle. L’auteur, Sigmund Freud, a été « celui par qui le 

scandale arrive ». Il soulevait en effet un scandale inacceptable pour 
la Vienne de l’époque : celui de l’infantilisme de la sexualité, qui tou-
chait tout autant les enfants, dotés d’une « prédisposition perverse poly-
morphe », celle des pulsions dites partielles, que les adultes, soumis à 
toutes les aberrations des avatars de cette sexualité infantile. Entre les 
deux, il s’interrogeait sur les métamorphoses de la puberté. Il a laissé 
sous le voile de l’énigme un « continent noir » à explorer, celui de la 
sexualité féminine, disons plutôt celui de la sexualité des femmes.

Freud était un homme respectable de 49 ans. On l’a jugé malfaisant et 
obscène. On a cessé de le saluer dans la rue.

Qu’en est-il aujourd’hui, cent quinze ans plus tard ?

Les auteurs de cet ouvrage s’interrogent. Les changements sociocul-
turels ont-ils pour autant bouleversé l’enjeu du sexuel infantile, tel qu’il 
était apparu à Freud ? Sommes-nous en mesure d’articuler les change-
ments induits du dehors et ceux surgis du dedans ? Que faire de cette 
articulation, lorsqu’elle se heurte à la différence radicale entre sexualité 
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adulte et sexualité infantile, celle qui constitue le seul repère spécifique 
de la psychanalyse ?

Que reste-t-il des scandales soulevés par Freud ? Quel regard pou-
vons-nous porter sur la sexualité des adolescents, la constitution des 
groupes, les relations avec le monde des adultes ? Que dire des nouvelles 
pratiques sexuelles, de leur lien asymptotique avec les perversions, faci-
lité par les nouvelles technologies ? Que penser de nouvelles théories qui 
défient les positions de Freud quant au conflit de la différence des sexes ? 
Qu’adviennent, dans de telles occurrences, la pensée clinique et la prise 
en charge psychanalytique ? 
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La sexualité infantile et la sexualité 
des enfants au regard des évolutions 

sociétales et biotechnologiques

Bernard GolSe

La sexualité infantile est un processus psychique fondateur, dont la 
sexualité des enfants représente l’actualisation.

Celle-ci reconnaît – comme l’ensemble du développement et de ses 
troubles – un double ancrage corporel (somatique ou biologique) et rela-
tionnel (ou interactif).

De ce fait, la sexualité des enfants évolue au fil des transformations 
sociétales et biotechnologiques sans que l’on puisse encore imaginer 
avec précision l’impact de cette évolution sur le devenir du sexuel infan-
tile et de ses destins chez l’adulte.

Ce n’est pas du sexuel infantile au sens métapsychologique du terme 
dont il sera question ici, mais plutôt de la sexualité infantile et de la 
sexualité des enfants.

Comme a pu le dire Daniel Widlöcher (2000) : « La sexualité infantile 
ne persiste pas chez l’adulte tel un résidu mal assimilé, mais comme une 
source de désirs et d’activités créatrices permanentes ».

Si la sexualité des enfants n’est plus ce qu’elle était, qu’en est-il alors 
de cette créativité ultérieure que la sexualité infantile sous-tend tout au 
long de la vie ?
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QU’EST LA SEXUALITÉ DEVENUE ?16

Sans doute est-il encore trop tôt pour le dire précisément, mais il est 
en revanche d’ores et déjà possible de se poser un certain nombre de 
questions, que nous allons donc aborder, mais sans souci aucun d’ex-
haustivité et de manière quelque peu cursive, au fil des pages qui suivent.

Précisons toutefois que ce dont la psychanalyse se doit spécifiquement 
de rendre compte, c’est moins du développement affectif de l’enfant en 
tant que tel que de l’origine des fantasmes sexuels infantiles. De ce fait, 
c’est la place du fantasme qui se trouve finalement interrogée comme 
cause ou conséquence de la sexualité infantile et donc de la sexua-
lité des enfants, qui ne saurait alors être réduite à un simple schème 
comportemental à ancrage biologique, mais qui inclut – d’emblée et 
inéluctablement – une représentation de l’autre et de ses modalités de 
fonctionnement corporel et psychique.

À côté des évolutions sociétales et biotechnologiques, certaines évo-
lutions de notre corpus théorique psychanalytique doivent sans doute 
également être prises en compte.

Sexuel infantile, sexualité infantile et sexualité des 
enfants

Afin de tenter de clarifier les choses sans prendre le risque de les sim-
plifier à l’excès, pour la suite de mon propos, nous utiliserons le terme de 
“sexuel infantile” pour faire allusion à ce potentiel, à ce virtuel dont parle 
D. Widlöcher (2000) comme « source de désirs et d’activités créatrices 
permanentes » au regard de la nature humaine de notre psyché, celui 
de “sexualité infantile”, ensuite, pour désigner la charge quantitative et 
qualitative des pulsions dites sexuelles dans le cadre, en particulier, de 
la première théorie freudienne des pulsions, et le terme de “sexualité des 
enfants”, enfin, pour évoquer la mise en acte (soit l’actualisation) par les 
enfants de cette sexualité infantile potentielle.

On peut donc supposer de manière plausible que l’évolution des théo-
ries, des sociétés et des biotechnologies ne modifie guère le sexuel infan-
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LA SEXUALITÉ INFANTILE ET LA SEXUALITÉ DES ENFANTS... 17

tile en tant que tel, dans la mesure où sa dimension constitutionnelle et 
programmée est probablement assez forte, mais qu’elle peut éventuelle-
ment influencer la sexualité infantile dont la « théorie de la séduction 
généralisée » de Jean Laplanche nous a montré la nature fondamenta-
lement interrelationnelle, et surtout la sexualité des enfants qui, elle, se 
trouve très certainement impactée par le contexte socioculturel ambiant.

Nouvelles mœurs, nouvelles questions ?

L’enfant face à la supposée libéralisation sexuelle

Avant de découvrir la différence des sexes, le bébé a d’abord à repérer 
le registre du sexuel, comme l’a montré un auteur comme Guy Rosolato 
(1969), avec le concept « d’écart différenciateur des satisfactions ».

Nous n’y insisterons pas dans le cadre de ce travail, mais il s’agit à 
l’évidence d’un préalable important, puisqu’en découvrant qu’il y a des 
satisfactions pour l’obtention desquelles il peut ne compter que sur lui-
même (les auto-érotismes), et d’autres pour lesquelles il est contraint de 
s’en remettre à autrui (les besoins auto-conservatoires), le bébé découvre 
du même coup que le registre du sexuel est d’emblée connoté par une 
dimension d’intime, de secret et de privé.

De ce fait, si les adultes se sentent peut-être aujourd’hui plus libres 
qu’autrefois d’exposer leur nudité – aux yeux de leurs enfants, notam-
ment –, il resterait à savoir si ceux-ci se trouvent à l’aise ou non avec 
cette rencontre plus aisée avec le corps nu des adultes, qui va quelque 
peu à l’encontre de la dimension de privé qui, nous l’avons dit, s’attache 
très tôt au registre du sexuel.

Quelles questions poseraient aujourd’hui le petit Hans ?

Du texte célèbre de Sigmund Freud (1909) sur Le petit Hans (analyse 
d’une phobie chez un petit garçon de 5 ans), on se souvient des nom-
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breuses questions que l’enfant pose à propos du sexuel, de la sexualité 
des adultes et de la différence des sexes notamment :

– « Maman, as-tu aussi un fait-pipi ? »
– « Regarde, du fait-pipi, il sort du lait. »
– « Papa, as-tu aussi un fait-pipi […], mais je ne l’ai jamais vu quand 

tu te déshabilles. »
– « Qu’est-ce que c’est une cochonnerie ? Pourquoi ? »

Que ne dirait plus le petit Hans aujourd’hui, à la lumière de l’évolu-
tion des mœurs et des réponses apportées par l’entourage à la curiosité 
sexuelle des enfants ?

Cette question est en réalité difficile, parce que les enfants ne posent 
pas seulement des questions pour avoir des réponses sur des choses qu’ils 
ne connaissent pas. Ils posent aussi des questions dont ils connaissent 
parfaitement la (ou les) réponse(s) pour observer l’effet que leurs ques-
tions ont ou n’ont pas sur les adultes, et dans cette perspective, il n’est 
pas sûr que le petit Hans de 2016 poserait des questions finalement très 
différentes de celles du petit Hans de 1909…

Les mêmes questions peut-être, mais pour des raisons différentes.

La sexualité des enfants dans la société

Quant à la sexualité des enfants aujourd’hui, libéralisation des mœurs 
ou pas, elle conserve sa charge de transgression et de culpabilité, car le 
socius se montre officiellement extrêmement mobilisé par la probléma-
tique des abus sexuels en tout genre.

La sexualité des enfants, entre enfants ou entre enfants et adultes, n’est 
donc guère plus permissive aujourd’hui qu’elle ne l’était autrefois, au 
sein de nos sociétés occidentales en tout cas. Les interdits sont peut-être 
davantage collectifs qu’individuels, mais ils fonctionnent toujours effi-
cacement, le « faites l’amour, pas la guerre » soixante-huitard étant déjà 
assez ancien, et n’ayant pas foncièrement changé la donne dans la durée.
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Plus d’un siècle après Freud et le scandale suscité par son œuvre, 
avec quelles notions penser la sexualité aujourd’hui ? Comment 
conjuguer l’héritage de Freud avec les nouveaux enjeux aujourd’hui 
en essor – sexualité sur internet, « taylorisme de la sexualité », 
médias, néo-sexualités, nouvelle législation…

Conjointement avec les révolutions sociale, culturelle, écono-
mique, politique, technologique… qu’a vu naître le siècle qui nous 
sépare de Freud, comment appréhender aujourd’hui la sexualité ?

Cet ouvrage se confronte à un thème universellement questionné, 
pour le présenter sous un jour nouveau. Quel regard pouvons-nous 
porter sur la sexualité des adolescents ? Que dire des nouvelles 
pratiques sexuelles, de leur lien avec les perversions facilité par 
les nouvelles technologies ? Que penser de nouvelles théories 
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