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Présentation1 

Le sexuel, ses différences et ses genres. Enjeux du sexuel dans 
les cultures contemporaines 

Pour la psychanalyse, la sexualité et l’organisation du psychisme sont 
entièrement interdépendantes. Elle avance que la sexualité humaine est 
une psychosexualité, organisatrice du psychisme et des conduites, et ne 
se réduit pas au biologique. Plus précisément la théorie des pulsions 
place la sexualité au centre du psychisme, ce qui constitue la révolution 
copernicienne initiée par Freud. La sexualité n’est pas un reliquat ani-
mal, vestige malpropre à laquelle l’humanité est soumise pour la seule 
survie de l’espèce : elle est la condition même du devenir humain, c’est-
à-dire du développement du psychisme et de la culture. Il n’y a pas 
chez l’homme de sexualité sans culture, le développement de l’une est 
consubstantielle à l’évolution de l’autre.

Sur ces principes épistémologiques, le réseau « Le sexuel, ses diffé-
rences et ses genres – Enjeux du sexuel dans la culture » s’est constitué 
lors de son premier symposium à Varsovie les 26 et 27 juin 2010. Pour 
l’instant, ce réseau international rassemble quatorze universités réparties 
dans dix pays (Algérie, Argentine, Bulgarie, Chili, France, Italie, Maroc, 
Pologne, Russie, Tunisie). 

La problématique abordée est celle de la nécessité structurale de la 
reconnaissance de la différence des sexes qui s’articule en aval à la dif-
férence moi/non-moi et en amont à la différence des générations. Les 
théories queer s’y opposent avec la question du genre : elles remettent 
en cause les distinctions proposées en avançant qu’elles sont imposées 
par la répression de l’ordre social, et prônent les bienfaits de la désexua-
lisation. Par exemple, J. Butler2 affirme qu’il n’est pas possible de définir 
une identité de la femme et de l’homme, et que ce sont des catégo-
ries instables. Le féminin et le masculin n’ont pas d’essence propre, il 
n’y a donc aucune raison, selon elle, pour continuer à utiliser ce type 
de catégories. Nous avons invité plusieurs disciplines pour penser ces 

1.  Cette présentation est proposée par le Réseau international de recherches. Le sexuel, 
ses différences et ses genres. Enjeux du sexuel dans les cultures contemporaines.
2.  J. Butler, Trouble dans le genre : féminisme et subversion de l’identité, Paris, La 
Découverte, 2005.
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divergences : l’anthropologie, la philosophie, l’histoire de l’art, l’étholo-
gie, l’économie, la psychologie, la médecine, la biologie, la sociologie, 
les sciences de l’éducation. 

Cette première publication de notre réseau comprend des textes 
dont certains ont fait l’objet de communications orales lors d’une pre-
mière rencontre à Paris en octobre 2009. Ils sont complétés par d’autres 
qui montrent l’ampleur des questions soulevées par la problématique 
du sexuel et de ses différences, travaillées ici avec comme référentiel 
commun la psychanalyse, mais dans des approches variées et complé-
mentaires, qui prennent toutes en compte nos contextes culturels et les 
spécificités d’une crise contemporaine du sexuel. 

Sexual, its differences and its genders. Issues of sexual in 
contemporary cultures

For psychoanalysis, sexuality and the organization of the psyche 
are entirely interdependent one of the other. Psychoanalysis advances 
that sexuality is thus a psycho-sexuality that is organizing because it is 
not only biological. It is drive theory that places sexuality in the center 
of the psyche and which finally establishes the Copernican revolution 
introduced by Freud : sexuality is not an animal remainder, an unclean 
vestige to which humanity is subjected to for the survival of the species, 
rather it is the condition of the human future, meaning the develop-
ment of the psyche and of culture. The fact of culture and sexuality 
constitutes the work of art, torn extracted from the individual submits 
itself to the requirements of the collective repression. There is no human 
sexuality without culture, nor is there culture without human sexuality, 
the development of one is consubstantial to the evolution of the other.

Our work on sexuality began by establishing for the year 2009-2010 
a reflection on the question of differences of the sexes and of “gender”. 

On these epitemological principles, the network “The sexual, its dif-
ferences and its gender. Stakes in the sexual in the culture” was formed 
during its first symposium in Warsaw on june 26th and 27th, 2010. At 
this moment, the international network gathers fourteen universities 
divided in ten countries (Algeria, Argentina, Bulgaria, Chile, France, 
Italy, Morocco, Poland, Russia, Tunisia). 

It was discussed that there is a fundamental and structural necessity 
to recognize the difference between the sexes, which articulates both a 
downstream difference between me/not-me and an upstream difference 
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between generations. However, since the 1990s, queer theories consider 
that gender and sex are distinctions that impose repression in terms of 
social order, this is why they focus on highlighting the benefits of desex-
ualism. According to J. Butler3 it is not possible to define the identity 
of woman and man, they are both unstable categories. For her the femi-
nine and the masculine have no appropriate essence, therefore there is 
no reason in using this type of categories, in spite of the fact that learn 
us biology, ethology, medicine, psychoanalysis, sociology. Also, philos-
ophia, history of art, ethology, social psychology, medicine, sociology, 
and education are some of many disciplines that have been asked to 
reflect upon these differences.

This first publishing of our network includes some texts that were 
the subject of oral communications at a first meeting in Paris in october 
2009. They are supplemented by others that show the extent of issues 
raised by the question of sexuality and its differences, worked here on a 
psychoanalital ground, but in different and complementary approaches 
that take into account all our cultural contexts and characteristics of a 
contemporary crisis of the sexual.

Lo sexual, sus diferencias y sus géneros. Encrucijada de lo sexual 
en las culturas contemporáneas

Para el psicoanálisis, la sexualidad y la organización del psiquismo 
son totalmente interdependientes. Sostiene que la sexualidad humana 
es una psicosexualidad, organizadora del psiquismo y de sus conductas, 
no se reduce a lo biológico. Más precisamente, la teoría de las pulsio-
nes ubica la sexualidad en el centro del psiquismo, lo que constituye la 
revolución coperniciana iniciada por Freud. La sexualidad no es una 
reliquia animal, vestigio sucio al cual la humanidad se somete para la 
sóla sobrevida de la especie : es la condición misma del devenir humano, 
es decir del desarrollo del psiquismo y de la cultura. No existe, para el 
hombre sexualidad sin cultura, el desarrollo de una es consubstancial a 
la evolución de la otra.

Sobre estos principios epistemológicos, la red « Lo sexual, sus dife-
rencias y sus géneros – Encrucijada de lo sexual en la cultura » se consti-
tuyó en el primer simposio de Varsovia el 26 y 27 de junio 2010. Por el 

3.  J. Butler, Trouble dans le genre : féminisme et subversion de l’identité, Paris, La 
Découverte, 2005.
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momento, esa red internacional reúne catorce universidades distribui-
das en diez países ( Algeria, Argentina, Bulgaria, Chile, Francia, Italia, 
Marruecos, Polonia, Rusia, Túnez). 

La problemática abordada es la de la necesidad estructural del reco-
nocimiento de la diferencia de sexos que se articula con la diferencia 
yo/no-yo y con la diferencia de generaciones. Las teorías queer se opo-
nen a la diferencia de géneros  : cuestionan las distinciones propues-
tas afirmando que son impuestas por la represión del órden social, y 
preconizan los beneficios de la desexualización. Por ejemplo, J. Butler4 
afirma que no es posible definir una identidad de la mujer y del hombre, 
que son categorías inestables. Lo femenino y lo masculino no tienen 
esencia propia, no hay por lo tanto ninguna razón, según esta autora, 
para continuar a utilizar ese tipo de categorías. Invitamos a varias disci-
plinas para pensar dichas divergencias : antropología, filosofía, historia 
del arte, etología, economía, psicología, medicina, biología, sociología, 
ciencias de la educación. 

Esta primera publicación de nuestra red comprende textos que han 
sido el objeto de comunicaciones orales en nuestro primer encuentro en 
París en octubre del 2009. Se completan con otros textos que muestran 
la amplitud de la problemática de lo sexual y sus diferencias, teniendo 
como referente común el psicoanálisis, pero desde abordajes variados y 
complementarios, que tienen en cuenta nuestros contextos culturales y 
las especificidades de una crisis contemporánea de lo sexual. 

�������	
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Для психоаналиаза сексуальность и психическая организация 
полностью зависимы друг от друга. Прежде всего, психоанализ 
утверждает, что человеческая сексуальность на самом деле есть пси-
хосексуальность и имеет организующую функцию, а не сводится к 
чисто биологической. Более точно, именно теория влечений, поме-
щающая теорию сексуальности в центр психики, совершает коперни-
кианскую революцию, которую произвел Фрейд  : сексуальность не 
есть животный реликт, не грязное наследие, на которое человечество 

4.  J. Butler, Trouble dans le genre : féminisme et subversion de l’identité, Paris, La 
Découverte, 2005.
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опирается только ради выживания – это условие эволюции человека, 
то есть развития психики и культуры. У человека не существует сек-
суальности без культуры, развитие одного неотделимо от развития 
другого. 

Именно на этом эпистемологическом принципе во время первого 
симпозиума в Варшаве 26 и 27 июня 2010 года была создана группа 
«Сексуальность, её различия и формы. Роль сексуальности в куль-
туре». В настоящий момент это международное объединение вклю-
чает в себя четырнадцать университетов из десяти стран (Алжир, 
Аргентина, Болгария, Чили, Франция, Италия, Марокко, Польша, 
Россия, Тунис).

Наши исследования сексуальности начались в 2009-2010 год с 
дискуссии по вопросу о гендерных различий и пола. Обсуждалась 
необходимость признания фундаментальных, структурных половых 
различий, исходящих из дифференциации Я/не Я, и доходящих до 
межпоколенческих различий. Тем не менее, начиная с 1990 года, 
некоторые теории рассматривают гендерные и половые различия как 
следствие общественно обусловленных репрессий, и заранее посту-
лируют преимущества десексуализации. По мнению Дж. Батлера 
не представляется возможным определить идентичность женщины 
и мужчины  : это – неустойчивые категории. Мужское и женское – 
это не отдельные сущности, поэтому нет никаких оснований для 
продолжения использования этого типа категоризации, в противо-
поставлении тому, что мы знаем из биологии, медицины, психоана-
лиза, социологии. Для обсуждения этих различий были объединены 
представители различных научных дисциплин : философии, истории 
искусства, этологии, социальной психологии, психоанализа, меди-
цины, социологии, образования.

Это первый выпуск работ нашего объединения включает в себя 
некоторые тексты, которые были предметом устных сообщений на 
первом заседании в Париже в октябре 2009 года. Они дополнены 
некоторыми другими текстами, демонстрирующими широту подня-
тых вопросов о сексуальности и её различиях, проработанных здесь в 
психоаналитическом контексте, но в разных и взаимодополняющих 
подходах, которые учитывают разнообразие наших культурных кон-
текстов и специфику современного кризиса сексуальности. 
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E. PICHON

Évolution divergente de la génitalité 
et de la sexualité1

«  …C’est que la civilisation occidentale repose essentiellement 
sur la différenciation maximale des sexes. Pour que cette 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 pré-
cédents travaux2. Je rappelle seulement ici que les langues romanes, éli-
minant 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 sexui-
semblance3. 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 subs-
tantifs abstraits n’est certes pas un fait de l’ordre rationnel  ; ce n’en 
est pas moins un fait plein de signification psychologique. Cette signi-
fication psychologique, l’école linguistique rationaliste classique l’a 

1.  Cet article est paru initialement en 1938 dans la RFP, X, 3, p. 461-470.
2.  Cf. Damourette et Pichon, Essai de grammaire de la langue française, p. 302-338. 
E. Pichon, La polarisation masculin-féminin, Evolution psychiatrique, 1934, III, 
pp. 59-95. E. Pichon, A l’aise dans la civilisation, RFP, X, 1, conférence II.
3.  Appelée vulgairement et sans précision « le genre ».
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