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I 
Dans plusieurs de mes travaux, je me suis attaché à combattre l'emploi du ternie de 
sexualité dans un sens aussi général que celui que lui donnent les traducteurs ordinaires de 
M. Freud. Il semblerait à première vue que ce ne fût là qu'une querelle de vocabulaire; 
pourtant, il n'en est rien. L'emploi trop extensif du terme de sexualité a un inconvénient 
positif : il masque les problèmes propres de la sexualité stricto sensu, c'est-à-dire de la 
distribution des humains en deux groupes distincts par les caractères sexuels. Dans le 
présent travail, il faudra toujours entendre sexualité avec le sens restreint que je viens de 
définir. 
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Dès lors, quand nous verrons M. Freud, et surtout M. Jones, affirmer que la civilisation 
comporte et entraîne un certain affaiblissement de la « sexualité », il faudra entendre qu'ils 
pensent à un affaiblissement de la part que prend la vie génitale dans la vie psychique 
générale. Ainsi comprise, cette assertion me paraît non seulement judicieuse, mais d'une 
très grande importance pour la compréhension des faits humains. 
Après les études de M. Jones, il n'est plus possible de ne pas admettre que l'homme civilisé, 
du fait même qu'il est civilisé, ne subit plus la même domination que le sauvage par l'appétit 
génital. La doctrine freudienne de l'économie de la libido s'accommode d'ailleurs 
parfaitement de ces constatations : la proportion croissante de libido qui se sublime est 
détournée de l'utilisation bestialement génitale. 
Il existe certes bien encore, dans nos sociétés, un type d'hommes « menés », comme on dit, 
« par leur braquemart » ; mais le clinicien s'aperçoit aisément que ce sont toujours des 
hommes que, certes, leur travail journalier n'éreinte pas trop, mais qui, d'autre part, n'ont de 
culture intellectuelle et morale que médiocre : oisifs riches qui n'ont pas su s'intéresser aux 
choses de l'esprit, voyageurs de commerce ou ingénieurs-mécanos de seconde zone qui 
colportent des doctrines de camelote, et surtout politiciens, voilà les milieux où se recrutent 
ces « bittards », ou pour parler plus scientifiquement, ces phallocentrés. 
Ne nous y trompons pas ; pour notre état social, ces hommeslà, quelque opinion qu'ils aient 
d'eux-mêmes, ne représentent nullement la virilité maxima. L'homme hautement 
personnalisé, cultivé de coeur et d'esprit, et fixé d'amour à une épouse bien choisie 
représente bien davantage la plénitude du mâle dans notre civilisation. Les femmes 
vraiment femmes ne s'y trompent point. 



Comme je l'ai déjà marqué ailleurs, accepter d'être d'un sexe et d'un seul est une des tâches 
les plus difficiles parmi celles qui sont exigées de l'enfant et de l'adolescent. Or, — et c'est là 
le point capital sur lequel je voudrais insister dans cette communication, — loin que la 
marche de la civilisation du type occidental allège cette tâche, elle l'alourdit encore en la 
compliquant de toutes sortes de différenciations accessoires qui ne paraissaient pas 
impliquées par la nature, au départ, dans le partage anatomophysiologique de l'humanité en 
deux sexes. 
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II 
C'est que la civilisation occidentale repose essentiellement sur la différenciation maximale 
des sexes. 
Pour que celte affirmation garde sa valeur de constatation scientifique, je ne m'en porte 
garant qu'en ce qui concerne proprement la France ; d'après mes lectures et par ouïr-dire, 
j'estime très vraisemblable qu'elle est valable aussi pour l'Italie et l'Espagne, qui ont subi 
elles aussi l'influence successive du matronat romain, du mouvement chevaleresque à 
racines celtiques et de la conception chrétienne puis plus particulièrement catholique du 
mariage. L'Angleterre doit y participer largement, quoiqu'elle ne puisse pas passer pour le 
lieu d'élection de ce type social. Les pays de l'Europe Centrale ne sont pas intégrés 
absolument à ce bloc occidental ; quant aux Amériques, je n'ose rien en dire. 
Je reviens donc aux pays romans. Pour ceux-là, l'affirmation est valable : la différenciation 
sexuelle maximale y constitue l'optimum d'adaptation au milieu. L'importance de la 
différenciation sexuelle dans notre système psycho-social est notamment illustrée par toute 
une série de faits d'ordre linguistique ; je renvoie ceux qu'ils intéressent à mes précédents 
travaux (1). Je rappelle seulement ici que les langues romanes, éliminant ce neutre 
indo-européen qui était vraisemblablement le résidu d'une répartition antérieure en animé et 
inanimé, attribuent à chaque substantif, quel qu'il soit, un sexe métaphorique grammatical, la 
sexuisemblance (2). Ce système, loin d'être mort, manifeste encore sa vie dans les 
créations les plus récentes de notre idiome. 
L'attribution d'une sexuisemblance aux objets inanimés et aux substantifs abstraits n'est 
certes pas un fait de l'ordre rationnel ; ce n'en est pas moins un fait plein de signification 
psychologique. Cette signification psychologique, l'école linguistique rationaliste classique l'a 
pourtant niée, parce qu'elle ne pouvait pas admettre 
(1) Cf. Damourette et Pichon, Essai de grammaire de la langue française. § § 302-338 : 
Edouard Pichon, La polarisation masculin-féminin, Evolution psychiatrique, 1034, fuse. III, 
pp. 59-98 ; Edouard Pichon, A l'aise dans la civilisation, Revue française de psychanalyse, t. 
X, n° 1 ; conférence II. 
(2) Appelée vulgairement et sans précision « le genre ». 
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que nous, peuples classés supérieurs, nous gardassions en nous quelque chose de la 
mentalité pré-logique des peuples réputés primitifs ! Pourtant, Raoul de la Grasserie, auteur 
de travaux très originaux sur la sémantique, affirmait hautement que la métaphore de sexe 
jouait un rôle psychologiquement actif dans la répartition sexuisemblantielle des substantifs 
en français. Telle est aussi l'opinion de M. Léo Spitzer (3) (actuellement professeur à 
Baltimore), telle est aussi la mienne. Et je me suis attaché pour ma part, avec M. 



Damourette, à préciser, par l'étude des formations à suffixe, qui sont les plus transparentes, 
que la langue française a tendance à mettre au féminin « les objets, les résultats ou les 
résidus d'une « activité exogène (ex. : blessure), les engins qui ont une activité « productrice 
toujours la même (ex. : batteuse), et enfin les sub« stances immatérielles conçues comme 
purement abstraites en « dehors de tout événement. L'allusion psychologique au sexe « 
féminin est claire dans les trois cas : la femelle possédée, la « pondeuse et la divine çakti 
parèdre de chaque dieu sont encore « des notions pleinement vivantes dans le fond de 
notre âme « française » (4). 
En nous montrant que le génie des idiomes romans répartit toutes les substances que 
conçoit l'esprit en masculines et en féminines, la linguistique nous donne un premier et 
important enseignement. 
Mais il y a plus : quand un ensemble comprend des féminins et des masculins, c'est le 
masculin qu'il faut mettre pour tout ce qui concerne cet ensemble ; cette règle grammaticale 
traduit l'apercevance psychique du sexe mâle comme le sexe indifférencié, par opposition 
au sexe féminin, le « sexe » par excellence (Cf. l'expression : « une personne du sexe »), 
qui est le sexe différencié. L'étude vocabulaire du sens des mots français homme et femme 
amène aux mêmes conclusions. Homme désigne à la fois un individu quelconque de 
l'espèce (lat. homo) et un individu mâle (lat. vir) ; femme désigne à la fois un individu femelle 
de l'espèce humaine (lat. mulier), et une épouse par rapport à son mari (lat. uxor). Il semble 
au premier abord que ces doubles valeurs soient et illogiques et dyssymétriques l'une de 
l'autre ; pourtant, en réalité, elles sont l'expression adéquate d'un système psycho-social, 
(3) Léo Spitzer, Le Français moderne, t. VI, n° 3, p. 282. 
(4) Ed. Pichon, Le Français moderne, t. VI, n° 1, p. 33. 
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et sont en parfaite cohésion l'une avec l'autre : d'une part, le mâle n'est pas conçu comme 
apportant rien de nouveau à l'idée générale de l'espèce ; il est l'être humain indifférencié, 
celui qui se meut dans le milieu social pris dans toute son extension ; d'autre part, la femelle 
est l'être différencié, qui a droit à un nom spécial, mais qui n'a sa plénitude fonctionnelle 
qu'en tant qu'elle est conjointe à un mâle et qu'elle exerce son activité et son influence dans 
le milieu familial. Les doubles significations respectives d'homme et de femme dans notre 
idiome sont donc, sinon symétriques, du moins exactement corrélatives. 
III 
L'examen direct des moeurs du bloc de nations de l'Europe Occidentale nous montre que 
les inférences auxquelles mène la linguistique sur l'état social de ces peuples sont 
parfaitement justifiées. La différenciation sexuelle, y est très tranchée, et cette différenciation 
a un tel caractère qualitatif qu'elle exclut la possibilité de prévalence d'un sexe sur l'autre. 
Dans les cas de bonne adaptation, l'homme, le citoyen, enrichit la cité de ses activités 
matérielles ou intellectuelles, et figure pour elle le chef de la famille ; mais la femme est, à 
l'intérieur de la famille et dans les rapports de famille à famille, le centre affectif, le centre 
éducatif, le centre de sociabilité. 
Cette organisation psychologique est tenace ; le dernier quart de siècle nous en a donné la 
preuve. Les influences dédifférenciantes venues d'autres types de société, ont, sur tous les 
terrains, rencontré de grièves résistances, surtout de la part des femmes, qu'on prétendait 
libérer. Les femmes de chez nous ne sont pas hoministes (comme celles qui s'intitulent 
inexactement féministes) ; elles sont mutiéristes. Les campagnes des suffragettes ont à 



peine mordu sur les Françaises ; la grande majorité d'entre elles, et particulièrement les plus 
cultivées, tiennent à ne pas entrer dans la vie politique. Les difficultés économiques ont 
forcé beaucoup de femmes mariées à travailler hors de leur foyer ; mais l'observation 
journalière nous montre que la plupart d'entre elles le déplorent, et considèrent que ce serait 
un devoir pour la société que de fournir aux maris un travail assez rémunérateur pour 
dispenser la femme de s'exiler de son ménage. Des modes d'aspect masculin ont maintes 
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fois surgi en France, soit qu'elles vinssent de l'étranger, soit qu'elles eussent été inventées 
sur place par des imaginateurs en chambre ; mais toujours, très rapidement, les femmes de 
nos pays leur ont imposé un cachet féminin qui les différenciàt nettement de l'appartintaille 
masculine correspondante. L'histoire du costume tailleur, avec son alternance d'actions 
masculinisantes étrangères et de réactions féminisantes dans le bloc des nations 
occidentales, serait à elle seule un sujet passionnant pour un psychanalyste. 
IV 
Devant un pareil type de civilisation, nous n'avons pas le droit de dire, me semble-t-il, que la 
sexualité suit, dans nos nations d'Europe Occidentale, en régression. Bien au contraire. 
Si nous examinons maintenant les stades de révolution libidinale de chaque sexe tels que la 
psychanalyse les décrit, et tels en particulier que nous avons cru pouvoir les préciser d'après 
l'observation des faits français, nous apercevons que les derniers de ces stades ont trait non 
pas à l'adaptation génitale, mais à l'adaptation sexuelle. Celle constatation n'est d'ailleurs 
qu'un cas particulier de la grande loi d'observation qui nous montre qu'à mesure que les 
stades du développement psychique s'élèvent, leur conditionnement biologique devient 
moins étroit et plus grande leur différence d'une société humaine à une autre, c'est-à-dire, 
en somme, leur liberté psychogène. Tous les psychanalystes sont, je crois, d'accord pour 
reconnaître que chez l'homme, le stade des changements d'objets, très fortement génital, 
qui caractérise le jeune homme, n'est pas celui de la virilité vraie. Don Juan est une manière 
d'impuissant, c'est un lieu commun psychanalytique sur lequel je ne reviens pas. Le stade 
qui représente la parfaite solution du problème génito-sexuel dans la civilisation occidentale, 
c'est la fixation monogamique qu'acquiert en général l'homme jeune : par elle il apporte son 
amour pérennel à une femme qui sera la mère de ses enfants ; leur commune qualité de 
parents sera le sceau essentiel d'un pareil amour. 
Les défenseurs de l'homme phallocentré, qui selon moi est une manière d'arriéré ou de 
primitif, vont disant que sa virilité, étant plus impérieuse, est plus complète. C'est un 
sophisme. En effet, la virilité n'est jamais, du point de vue génital, qu'intermittente dans ses 
manifestations. Elle ne s'éveille que pour des conditions don- 
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nées ; elle est toujours soumise à ces conditions. Dès lors, on ne voit pas qu'on puisse dire 
qu'une virilité asservie à des conditions purement charnelles soit supérieure à une virilité qui 
ne s'éveille qu'avec l'appoint d'un sentiment tendre. D'ailleurs, s'il est vrai que toutes les 
nuances existent en clinique, ce qui pourtant, pour moi, précisément reste certain après 
l'étude des faits cliniques que j'ai analysés, c'est la fréquence avec laquelle les phallocentrés 
qui jouent les grands tombeurs de femmes ont en réalité leur virilité soumise à des 
conditions perverses. El ceci bien souvent parce que leur adaptation sexuelle n'est pas 



parfaite, parce que leur donjuanisme cache une intrasexualité (5) latente, l'ait bien connu 
des psychanalystes. 
Chez la femme, le problème prend un aspect plus nettement physiologique. Mme 
Codet-Maugé fait judicieusement remarquer que le clitoris est seul capable de procurer des 
sensations voluptueuses caractéristiquement génitales. Lors donc que M. Freud et Mme 
Marie Bonaparte font succéder au stade cliloridien, dans l'évolution libidinale de la femme 
normale, un stade vaginal, ils admettent par là même l'intervention d'un facteur nettement 
psychique : le plaisir d'être possédée jusqu'au tréfonds par le mâle. Cette distinction m'est 
un argument pour ma thèse ; car le premier plaisir, le clitoridien, est nettement génital, 
sensuellement — on pourrait presque dire sensoriellement — différencié comme tel, mais 
assez analogue, peut-on penser au plaisir balanique du mâle ; le second plaisir au contraire, 
le vaginal, n'est plus proprement génital, mais il est essentiellement sexuel, absolument 
propre à la position psychologique de la femme vis-à-vis du sexe masculin. 
V 
Le système de moeurs sociales et familiales que nous venons de définir représente un 
équilibre ; on le voit nettement par la comparaison qu'on en peut faire, à l'intérieur même du 
grand groupe des sociétés patriarcales, avec les sociétés à gynécée d'une part, les sociétés 
hoministes de l'autre. 
Les sociétés à gynécée sont celles où l'épouse, presque entièrement destituée de liberté, 
est privée de contact avec la vie extérieure. Ce système s'allie souvent avec la polygynie. 
Or, l'observation 
(5) Je rappelle que j'emploie ce terme pour remplacer celui, si incorrect, d'homosexualité. E. 
P. 
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historique enseigne, témoin certaines sociétés de la Grèce antique, témoin aussi l'Islam, que 
dans les sociétés de ce type, l'intrasexualité masculine prend constamment un 
développement considérable. Ce fait nous semble psychanalytiquement très explicable : 
dans pareil système, il n'y a pas différenciation entre les deux sexes, mais seulement 
dévalorisation du sexe féminin. De cette dévalorisation, c'est le sexe masculin qui pâtit : il 
est amené à porter son amour au seul sexe ayant du prestige, le sien propre. L'existence de 
courtisanes ne supplée pas à la déchéance des épouses, car les courtisanes sont d'une 
part, malgré tout, infériorisées par rapport aux honnêtes femmes, et d'autre part 
masculinisées en raison directe de la coquetterie que leur métier exige : elles ne fournisssnt 
donc pas à l'homme la femme femme dont il a besoin. 
A l'autre pôle, les sociétés hoministes semblent au premier abord, en ayant effacé le plus 
possible la différence sexuelle, avoir sauvé la femme d'une prétendue servitude. En réalité, 
elles lèsent le sexe féminin dans la mesure exacte où elles réalisent leur idéal de 
dédifférenciation. 
VI 
L'état de civilisation hautement différencié quant au sexe que nous avons décrit comme 
normal en Occident procure un très grand bien-être aux hommes et aux femmes qui ont pu, 
tant par leur évolution psychique correcte que par les événements, réussir leur union 
monogamique et en avoir de la géniture. Ceux-là sont vraiment, comme je l'ai dit, « à l'aise 
dans la civilisation ». 



Mais pour en arriver là, il est requis de tous les sujets une tension psychologique des plus 
hautes — pour employer une expression à la Janet. Plus encore que l'acceptation de la 
génitalité, celle de la sexualité exige une différenciation psychique élevée. Elle suppose en 
effet la renonciation à toutes les possibilités du sexe adverse. 
J'ai étudié ailleurs (6) les plus grossiers de ces syndromes d'inacceptation du sexe. Je 
voudrais aujourd'hui, en terminant, attirer l'attention sur des faits psychologiques plus ténus, 
d'apparence moins nettement anormale, mais que cependant la psychanalyse permet de 
rattacher nettement à l'inadaptation aux conditions 
(6) Ed. Pichon, La polarisation masulin-féminin, loc. cit. pp. 86 sqq. 
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sexuelles de la civilisation occidentale. Ce sont des faits cueillis dans deux psychanalyses 
actuellement en cours qui, en me rappelant comparativement mon expérience passée, m'ont 
amené aux réflexions d'où est sortie la présente communication. 
Frédéric TONNAUDIER est un homme de 36 ans qui appartient à la meilleure bourgeoisie 
parisienne. Il vient me consulter pour son impuissance à jamais terminer le coït conjugal par 
une éjaculation. Au cours de la psychanalyse, il s'avère rapidement que sa femme, qui lui a 
été choisie et quasi imposée par ses parents, est englobée par lui dans le bloc des tabous 
familiaux. Mais le point particulier sur lequel je veux attirer aujourd'hui l'attention, c'est ce 
que j'appellerai la dispersion gynécotrope de l'intelligence. Il n'a jamais renoncé à aucune 
des femmes avec lesquelles il a eu la moindre intrigue, et il leur écrit à toutes de longues 
lettres où il étale sa d'ailleurs réelle vivacité d'esprit. Il est étonné qu'après de longues 
fiançailles qui n'ont pas abouti, le mari de son ancienne fiancée trouve mauvaise cette 
correspondance où il s'offre comme un ami unique et irremplaçable. Il y a toujours dans sa 
vie deux ou trois femmes mariées ou demi-vierges, avec lesquelles il entretient des rapports 
de couchaillerie qui ne dépassent en général pas les bagatelles de la porte, mais que 
surtout il emmène dans les thés pour recevoir leurs confidences et les éblouir par la finesse 
de sa conversation. Mais toute sa substance intellectuelle s'écoule dans cet imparfait 
commerce avec des femmes ; il lit peu, ne travaille pas à augmenter sa culture, n'est pas 
capable d'un travail intellectuel suivi exigeant réflexion ou simplement attention soutenue ; il 
n'aime pas la conversation des hommes, les discussions sur des sujets généraux. Bref, sa 
sexualité déréglée, morcelée, fragmentée, imbibe et asservit toute son intelligence et la 
stérilise. 
Charles FRAPPECOEUR, qui a le même âge, est atteint d'une névrose infiniment plus 
grave. Il ne peut pas quitter son lit avant 4 heures du soir ; son conflit aigu avec sa famille 
s'agrémente de « crises de nerfs » de type pithiatique. Mais il a en commun avec 
Tonnaudier la dispersion gynécotrope de l'intelligence. Lui aussi a des amantes partout, et 
semble les attacher mieux que le fait l'autre, probablement parce que génitalemenl sa 
puissance virile ne défaille pas. Il a ainsi une Ariane pleurante sur les bords d'un lac illustre, 
une Diane chaste, et sempiternellement fiancée, dans une île aux blanches falaises ; ce qui 
ne l'empêche pas d'employer 
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à Paris maintes soirées à sortir avec des femmes de genres divers, devant lesquelles il étale 
son snobisme anglomane et sa conversation brillante. Mais s'agit-il de montrer ses qualités 
intellectuelles à un homme en place pour obtenir de lui une situation, Frappecoeur n'a plus 



rien dans son sac ; le sentiment d'infériorité le saisit, dit-il, et c'est vrai ; mais il y a de quoi, 
car il montrerait son manque de réelle culture. 
Cette enchartrement de l'intelligence chez les hommes à sexualité éparpillée prête 
beaucoup à réfléchir. J'ai déjà indiqué (7) que dans la fixation monogamique du mâle, les 
quanta de libido qu'il sublime extragénitalement s'écoulent vers la femme aimée suivant le 
mode oblatif : l'activité, et en particulier le travail intellectuel, devient un hommage à la dame. 
Mais il faut, me semble-t-il, ajouter que par cette oblation sexuelle unique, et en quelque 
sorte désormais implicitée dans toute l'activité intellectuelle, l'intelligence se trouve déblayée 
de toutes les servitudes qui la forceraient à des efforts séductifs particuliers vis-à-vis de telle 
ou telle femme ; l'amour monogamique pérennel acquiert ainsi un rôle fixateur et un rôle 
cathartique ; de même qu'il a maîtrisé l'acte génital en l'exaltant au rôle de mode suprême 
de la communion affective, de même il libère l'intelligence des servitudes génito-sexuelles 
qui l'éparpilleraient vainement. 
Nous avons là un nouvel exemple de l'opposition très judicieuse marquée par M. Pierre 
Janet entre l'action de longue haleine poursuivie sous haute tension psychologique, et la 
multitude de petits actes gaspillant la force psychologique. 
VII 
Par ces quelques considérations, j'ai plutôt voulu ouvrir un champ d'études que trancher 
définitivement des problèmes. Toutelois je serai heureux si j'ai pu amener quelques-uns de 
mes auditeurs à penser avec moi que la notion de sexe, en tant que partage différenciatif de 
la collectivité humaine en deux blocs, s'exalte en même temps que les passions proprement 
génitales perdent, non de leur vertu réelle, mais de leur brutalité harcelante. 
Edouard PICHON. 
(7) Edouard Pichon, A l'aise dans la civilisation, Revue française de psychanalyse, t. X, n° 1. 
Spécialement Conférence II, § 4, p. 23. 
 






