
Le (s) de notre titre n’est pas une coquetterie, il pointe la multiplicité 
des comportements sexuels humains, et vise la question du genre, 
aujourd’hui au centre de tous les débats...

Quand on regarde le dictionnaire étymolo-
gique de Jacqueline  Picoche (2008, 
p.477), on trouve : «  du latin sexus,-us  « 
fait d’être mâle ou femelle (toujours accom-
pagné des adjectifs virilis ou muliebris) ». Au 
XXe siècle, si le mot sexualité est conservé,

par contre sa signification continue d'évoluer. Initialement, il désignait plutôt l'état 
sexué, puis il a désigné le comportement sexuel, avant de désigner le plaisir 
sexuel et tout ce qui est directement lié à ce plaisir (Michel Foucault, 1994).
 
Avec le développement de la psychanalyse, qui affirmait que tout plaisir est sexuel, le 
terme de sexualité a fini par désigner presque tout l'ensemble des comportements et 
des états affectifs de l'être humain. Pour la majorité des personnes, la définition habi-
tuelle de la sexualité est plus vague, et connote tout ce qui a , plus ou moins,  directe-
ment ou indirectement,  rapport avec les organes génitaux, les zones érogènes et le 
plaisir particulier provenant de ces régions corporelles.
 
Le mot sexualité désigne les phénomènes suivants :
 

• L'existence biologique d'organismes sexués, qui ont un sexe mâle ou 
femelle, et qui ont chacun des caractéristiques spécialisées et complé-
mentaires spécifiquement destinés à permettre la reproduction.
• Le comportement sexuel, qui est chez la plupart des animaux un com-
portement de reproduction (le but est la copulation), est chez les 
primates hominoïdes un comportement érotique (le but est la stimulation 
du corps et des organes génitaux).
• Tous les aspects affectifs et émotionnels (attachement, désirs et plaisirs 
érotiques, passions, etc.) en relation avec le comportement sexuel.
• Tous les aspects cognitifs et culturels (mœurs, représentations, 
croyances, valeurs, symboles, amour, etc.) qui sont en relation avec les 
trois phénomènes précédents.
 

Grâce au concept freudien de Pulsion, et la présentation de ses quatre para-
mètres (la source, la poussée, l’objet-corrélat-de-la-pulsion, le but), nous 
verrons comment se construit la sexualité humaine, qu’elle soit hétéro, homo, 
bi, hermaphrodite, trans-sexuelle. Nous aborderons la question du « genre » 
qui est au cœur de la réflexion des chercheurs aujourd’hui. 
 
Nous présenterons la grille d’évaluation du comportement sexuel utilisée par 
les sexologues dans les cinq dimensions : organique ; psychologique ; interac-
tionnelle ; socioculturelle et Symbolique. Nous aborderons  par ce biais les 
pathologies sexuelles.
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Sexothérapeute,
Psychanaliste

Patrick Robert, qui avait séduit 
nos adhérents en novembre 
2004, n’a malheureusement 
rassemblé que soixante-dix 
personnes le 19 mars dernier.
 
Son exposé, à propos duquel   
quelques-uns de nos fidèles sont 
venus nous confier en fin de 
séance que c’était « le plus 
beau Café Philo depuis long-
temps », a été remarquable-
ment pédagogique. Peut-être 
le titre de cette soirée a-t-il été 
mal choisi : « L’argent et le 
monde des affaires » aurait 
sans doute attiré davantage. 

Quoi qu’il en soit, Patrick Robert 
a convaincu tous les présents 
par la rigueur de ses analyses, 
qu’il a poursuivi avec brio tout au 
long du repas qui a suivi.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 21 mai 2010

« Biotechnologies :
avis de tempête »

Bernard Fontaine
Directeur de recherche au CNRS
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Joël de Martino est Psychanalyste d'orientation Lacanienne,Docteur de Psychologie Sociale 
Clinique, il exerce aujourd’hui en tant que sexothérapeute et hypnothérapeute éricksonien. 
Il a été formé à l'Université de Médecine de Marseille en Sexologie Clinique. II a exercé de 
1992 à 2001 au Centre Médical Durandal à Marseille. Dés 1975, il se forme aux théra-
pies familiales systémiques. Hypnothérapeute, il s’est également formé dès 87 aux 
approches ethnopsychiatriques. Il est également praticien de l’Intégration par les Mouve-
ments Oculaires depuis 1986 et spécialiste de l’Hypnose Thérapeutique Stratégique par 
les Mouvements Alternatifs (2009). Il animera ce soir pour la seconde fois une séance du 
Café Philo La Garde après "La conception Lacanienne du sujet" le 09 janvier 2004.

intervenant : Joël de Martino

CAFE PHILOCAFE PHILO
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 Au programme de la séance de ce soir :

Vous avez dit « sexualité(s) » ?


