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IntroductIon

La perversIon 
ce que L’on croIt savoIr, ce que L’on ne saIt pas

dEUx MyThES encombrent l’histoire de la perversion sexuelle, qui 
est celle de la naissance de la psychologie sexuelle. Le premier, 
pourtant déjà déconstruit dans les années 19701, reste extrê-

mement diffusé. C’est une vulgate ignorante qui fait de l’invention du 
concept de perversion sexuelle par la psychiatrie l’habillage pseudo-
scientifique de la morale sexuelle traditionnelle d’inspiration chré-
tienne. Depuis le xixe siècle, les psychiatres n’auraient eu de cesse de 
raconter que les libertins et autres individus aux pratiques « contre-
nature » étaient des malades à soigner, pour le bien des honnêtes gens, 
la sauvegarde des bonnes mœurs et celle de la religion. En d’autres 
termes, ils auraient inventé des théories et des catégories irrationnelles 
et exotiques sur la sexualité, du sadisme au fétichisme en passant par 
l’homosexualité, pour cautionner la répression, l’exclusion et à la stig-
matisation des mauvaises mœurs. Le second mythe est bien plus fin. 
Il est notamment issu des analyses de Foucault dans La Volonté de 
savoir2. Il fait du concept de perversion sexuelle un des rouages d’une 
dynamique de normalisation des pratiques, des corps et des esprits 
entamée au xviiie  siècle à l’échelle du monde occidental. Les psy-
chiatres n’auraient fait que participer à cette grande normalisation, 
en médicalisant et en psychologisant les identités, les conduites et les 
désirs sexuels ne correspondant pas à un idéal-norme nécessaire à la 
construction des États-nations et au gouvernement des populations 
depuis la fin des Lumières : l’hétérosexualité génitale reproductive, et 
la binarité rigide homme/femme qui l’accompagne. Ces deux mythes, 
je me propose de les déconstruire.

1. Foucault, 1976 ; Lantéri-Laura, 1979.
2. Foucault, 1976, p.50-67.
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12  LES DÉSÉQUILIBRES DE L’AMOUR

Une précision, toutefois, s’impose en guise de préalable. Ce livre n’est 
ni foucaldien, pour ceux qui voudraient désigner par ce terme une école, 
pas plus qu’il n’est antifoucaldien. Il n’est pas davantage antipsychia-
trique qu’il n’est « propsychiatrique ». C’est une étude d’épistémologie 
critique (parce qu’elle prend au sérieux les concepts des acteurs et leur 
revendication de rationalité) et d’histoire (parce qu’elle mobilise des 
documents originaux et des archives, dont certaines jusque-là inédites) 
qui cherche à désencombrer de beaucoup d’opinions reçues l’histoire de 
la sexualité. Et, je l’espère, il rend justement à chacun ce qui lui est dû.

1. LE pErvErS, L’ExpErT ET LE MorALISTE

§1. poUrqUoI LA « pErvErSIoN SExUELLE » N’EST pAS UN doUBLoN MédIcAL dES fAUTES 
ET dES vIcES répErTorIéS pAr LA MorALE SExUELLE

« La perversion (Perversion) de l’instinct sexuel […] ne doit pas 
être confondue avec la perversité (Perversität) des actes sexuels. 
Celle-ci peut se produire sans être provoquée par des causes 
psychopathologiques. L’acte pervers concret, quelque monstrueux 
qu’il soit, n’est pas une preuve. Pour distinguer entre maladie 
(perversion) et vice (perversité), il faut remonter à l’examen 
complet de l’individu et du mobile de ses actes pervers. Voilà la clef 
du diagnostic1. »

Richard von Krafft-Ebing

Voilà on ne peut plus clairement énoncé, par le psychiatre neurologue 
qui fut le « pape des perversions » durant les trois dernières décennies 
du xixe  siècle, le schème cardinal de l’histoire de la perversion 
sexuelle. Sa première formulation remonte au début du xixe siècle, et 
s’est fixée avec la distinction à tracer entre « perversion pathologique » 
et « perversité morale », en d’autres termes, avec le partage à opérer 
entre la psychopathologie et la morale. Mais, objectera-t-on, ce sont là 
des vieilleries. Rien ne permet de faire de ce partage un problème qui 
traverse et anime l’histoire tout entière des troubles psychosexuels. Qu’on 
en juge :

1. Krafft-Ebing, 1893/1895, p. 78, reprise à l’identique de Krafft-Ebing, 1886, p. 35.
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InTRODUcTIOn  13

« […] l’usage du terme ‘‘perversion’’ dans les expertises doit être soigneu-
sement explicité (car il peut avoir des implications majeures du fait de 
sa connotation péjorative dans la langue courante). Une description des 
conduites paraphiliques, une analyse psychodynamique des mécanismes de 
défense et du passage à l’acte, excluant tout jugement moral, est préférable. 
Prudence et approfondissement clinique doivent aller de pair1. »

Ces mots ont été prononcés le 22 novembre 2001 par Daniel Zagury, 
psychiatre et expert près la Cour d’Appel de Paris, lors de la cinquième 
conférence de consensus de la Fédération française de psychiatrie inti-
tulée « Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agression 
sexuelle ». L’objectif de la conférence était d’élaborer des recommanda-
tions pour améliorer l’expertise psychiatrique et la prise en charge thé-
rapeutique des agresseurs sexuels.

Lorsque Zagury met en garde ses pairs et les exhorte à approfon-
dir l’examen clinique face aux passages à l’acte pervers, il rappelle, 
tout comme Krafft-Ebing, que l’acte sexuel est sous-déterminé. L’acte 
ne peut être à soi seul un critère de la perversion de l’agent. Sa struc-
ture comportementale ne livre ni ses raisons, ni ses causes. Cette dif-
ficulté affecte en premier lieu l’imputation de la responsabilité pénale. 
Ce viol et ce meurtre, sont-ils les suites d’un cambriolage qui a dérapé 
ou l’acte d’un esprit malade ? Si un trouble mental est supposé, la dif-
ficulté se redouble. Car, s’il s’agit d’un acte pathologique, est-ce le fait 
d’un psycho tique (par exemple poussé par ses « voix »), ou celui d’un 
pervers sexuel ? Autre exemple, ces vols en série de mouchoirs de soie 
sont-ils motivés par un intérêt mercantile, un collectionnisme morbide, 
ou des tendances fétichistes ? Et dans ce dernier cas, le sujet maîtrisait-il 
ses actes, ou agissait-il au contraire sous la contrainte d’une irrésistible 
impulsion ? C’est dire aussi que les différentes catégories d’actes (action 
motivée par des raisons non pathologiques, acte d’un psychotique, acte 
d’un pervers) peuvent être phénoménalement indiscernables. Ce brouil-
lage des comportements exige qu’on analyse la relation que l’individu 
entretient à son acte (sexuel, mais pas forcément). C’est donc la clinique 
du sujet qui seule peut permettre d’énoncer la vérité de l’acte, et d’opérer 
des partages entre les individus.

Puisque l’acte pervers est sous-déterminé, c’est bien le partage entre 
perversité et perversion qui a rendu pensable et possible une psycho-
pathologie de la sexualité. Sans quoi rien n’aurait permis de distinguer 
la tâche et l’objet du médecin de ceux du prêtre, du moraliste et du 

1. Zagury, 2001, p. 25.
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14  LES DÉSÉQUILIBRES DE L’AMOUR

magistrat. Tous quatre ne s’occupent-ils pas des déviances sexuelles ?  
Le psychiatre doit donc définir ce qui relève de son intervention, et laisser 
à d’autres le soin de remettre dans le droit chemin les brebis débauchées. 
Il faut caractériser rigoureusement la pathologie mentale afin de répartir 
les responsabilités, dans une tentative d’exorciser la trop forte proximité 
de la perversion avec son autre moral, la perversité. Lourde tâche, 
puisque les actes incriminés sont muets sur leur origine. Tout l’immense 
cortège des scandales, attentats aux mœurs et crimes sexuels appelle 
donc le travail du psychiatre par l’approfondissement de la connaissance 
de l’esprit du sujet.

Tracer théoriquement des limites, conjurer des ressemblances trou-
blantes, distribuer des individus (celui-ci à l’asile, celui-là en prison), tel 
est le problème qui traverse l’émergence et les transformations du concept 
de perversion sexuelle au xixe siècle. Mais pour distinguer la perversion 
pathologique de la perversité morale, les psychiatres ont donc bien dû 
reconnaître l’existence d’une telle perversité morale comme bien dis-
tincte d’un trouble mental. C’est donc à la condition apparemment para-
doxale d’intégrer la catégorie éthique de la perversité à leur discours que 
les psychiatres ont pu maintenir la condition épistémologique nécessaire 
de leur exercice médico-légal, et garantir l’indépendance de leur sphère 
de compétence. Or, puisque la psychopathologie de la sexualité a exigé 
ce contrepoint éthique dans sa genèse comme dans son développement, 
elle n’est justement pas, et n’a pu être en aucune façon la simple appro-
priation idéologique de normes antérieures de conduite sexuelle, qu’elle 
serait venue renforcer au moyen d’un discours positiviste ou scientiste.  
Il s’ensuit que la norme sexuelle qu’elle a promue est d’un type entière-
ment original, qu’on serait mal avisé de rabattre sur des ressemblances 
extérieures avec le conformisme des mœurs contemporaines.

D’où l’insistance de Zagury :

« Les perversions qui entrent dans le champ pénal ne concernent pas toutes 
les bizarreries et singularités des orientations sexuelles. […] Le psychiatre 
n’est pas amené à porter un quelconque jugement de valeur sur ce qui est le 
bon ou le mauvais choix sexuel, la bonne ou la mauvaise manière de jouir. 
Toute une littérature normative peut être jetée au panier et, avec elle, sa 
critique antipsychiatrique1. »

1. Zagury, 2001, p. 24.
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InTRODUcTIOn  15

§2. LA pErvErSIoN, LA LoI, LA MorALE

Zagury énonçait ici deux propositions fortes logiquement articulées, dont 
il convient d’analyser finement les enjeux si on a un tant soit peu l’ambi-
tion de comprendre les rapports qu’entretient la perversion sexuelle avec 
la morale sexuelle.
1.  L’expertise psychiatrique n’est pas une scientia sexualis et son 

champ se distingue radicalement de celui de la sexologie en raison 
des conditions institutionnelles de son exercice et de ses objectifs 
pratiques : elle n’intervient, par définition, que dans le champ 
pénal, i.e. sur les actes sexuels contrevenant à la loi (articles 222-22 
à 222-33-1 du Code pénal). Si extravagants qu’ils puissent paraître 
à certains, les pratiques et choix sexuels sur lesquels le Code est 
muet relèvent du domaine privé et tombent hors du domaine de 
l’expert.

2.  L’expertise psychiatrique n’est pas une ethica sexualis. Moralement 
neutre, elle n’est ni un discours évaluatif qui se prononcerait sur le 
contenu du bien ou du mal sexuel, ni une discipline normative qui 
érigerait un tel jugement de valeur en norme, pour deux raisons :

a)  Les critères délimitant le domaine d’intervention de l’expert 
ne relèvent pas de ses options morales mais sont strictement 
juridiques, et opèrent une sélection des conduites sexuelles 
en amont de tout exercice médico-légal. Ils sont globalement 
les suivants : la violence, la minorité sexuelle de la victime 
qui s’étend jusqu’aux 15 ans (article 227-25), sa vulnérabilité, 
l’autorité sur la victime (l’inceste tombe sous ce cas de figure, 
voir aussi 227-27), l’absence de consentement (article 222-22), 
et la publicité de l’acte (222-32). Si donc une certaine éthique 
sexuelle peut transparaître dans l’expertise, elle ne puise pas 
ses sources dans la psychiatrie (qui est une discipline médicale 
au fort contenu normatif), mais elle est contrainte a priori par 
ces normes juridiques, lesquelles constituent un cadre impératif 
pour l’expert. Ces conditions institutionnelles sont des remparts 
(même si on ne les juge pas bien hauts) contre le moralisme ou les 
choix éthiques particuliers qui pourraient biaiser sa démarche.

b)  Les critères cliniques et diagnostiques de la perversion doivent 
être dégagés de toute évaluation morale s’ils veulent satisfaire 
les réquisits minimaux d’objectivité psychopathologique.

En conséquence, tout discours qui ne tient pas compte de 1. et 2. témoi-
gne d’une méconnaissance du contenu, de la fonction et des objectifs de 
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16  LES DÉSÉQUILIBRES DE L’AMOUR

la psychiatrie légale. Deux d’entre eux doivent être renvoyés dos à dos, 
car leurs thèses opposées présupposent la même erreur : ils traitent la 
psychiatrie comme une éthique sexuelle. Le premier type de discours 
invoque implicitement ou explicitement la psychiatrie pour fonder ou 
légitimer une morale sexuelle. Le second disqualifie toute psychopatho-
logie de la sexualité au motif de son caractère normalisateur, stigma-
tisant, voire correctionnaire. Toute analyse pertinente de la tâche de 
l’expert médico-légal face aux délits et crimes sexuels devrait donc éviter 
ce double écueil du moralisme « à fondement psychiatrique » et de la cri-
tique « de principe » d’inspiration libertaire. D’où le conseil de Zagury 
touchant directement l’usage du concept de perversion :

« […] l’usage du terme ‘‘perversion’’ dans les expertises doit être soign euse-
ment explicité (car il peut avoir des implications majeures du fait de sa 
connotation péjorative dans la langue courante)1. »

Le langage des profanes est la cible. L’usage ordinaire du terme de 
perversion entretient en effet la confusion entre description psychopa-
thologique et condamnation éthique. Lorsque moi, locuteur ordinaire, 
je qualifie un individu de pervers sexuel, je m’indigne de l’immoralité 
de ses conduites érotiques et je veux pointer son défaut psychologique. 
Je fais d’une pierre deux coups, lui imposant le double stigmate du mal 
moral et du désordre mental. Le psychiatre ne saurait donc trop se gar-
der d’user des mots du profane. Il en va du destin pénal des agresseurs 
sexuels et de la possibilité de les soigner (Zagury étant connu pour avoir 
toujours refusé d’éliminer toute possibilité des soins, y compris dans les 
cas de perversions criminelles les plus graves). C’est en effet la clinique 
qui, idéalement, doit guider le tri médico-judiciaire (celui des malades 
mentaux dits « pénalement irresponsables », ou pour déterminer si la 
personne inculpée est « accessible à une sanction pénale ») et dicter les 
mesures de soin secondant la peine des auteurs d’infractions sexuelles – 
lesquelles sont, pour la plupart, considérés comme responsables de leurs 
actes en dépit des troubles mentaux qu’ils peuvent présenter. Les impli-
cations judiciaires de l’usage pertinent et pondéré du concept de per-
version se doublent ainsi d’une préoccupation d’éthique médicale : c’est 
à condition de ne pas être moraliste que l’expert peut jouer son rôle de 
manière juste, ou faire preuve tant de justesse que de justice.

Mais personne n’exhorte à l’objectivité et à la prudence sans raison. 
Cette mise en garde à l’encontre des intrusions de la morale au cœur 

1. Zagury, 2001, p. 25.
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InTRODUcTIOn  17

de la clinique indique en creux une difficulté : la neutralité axiologique 
en matière sexuelle est, en matière d’expertise, un idéal. Rien de plus 
facile que d’en déchoir. Serait-ce le concept même de perversion qui est 
à l’origine de ce risque ? La question mérite d’être posée. Nul besoin 
en effet d’adjoindre l’adjectif « sexuel » au mot perversion pour qu’il 
devienne normatif et évaluatif ; il l’est analytiquement. Car un concept 
se différencie d’une simple notion dans la langue ou d’une idée abstraite 
par son caractère opératoire. C’est un outil à penser, qui fait toujours 
partie d’un appareillage argumentatif qui définit les conditions et 
les règles de son usage. Parler de perversion, c’est ainsi par définition 
nommer une déviation, ce qui implique la position d’une norme de 
laquelle on dévie. Les mutations terminologiques dans l’emploi du terme 
ne sont pas un rempart contre ce fait logique. Les « paraphilies », ou 
« troubles de la préférence sexuelle » impliquent bien qu’il existe une 
ou des normes à l’aune desquelles on perçoit un désordre (a disorder 
of sexual preference, selon la terminologie de la dixième Classification 
internationale des Maladies de l’OMS). Car il n’y a de trouble que sur 
l’arrière-plan d’un ordre auquel il s’oppose et qu’il met en question. Et 
ce désordre est d’un type bien spécifique. Comme le rappelait Krafft-
Ebing, le bon usage psychiatrique du concept de perversion, ou quelque 
nom qu’on lui donne, n’est pas comportemental mais psychologique.  
Il ne s’applique pas aux actes déviants en tant que tels, mais au quelque 
chose = x pathologiquement dévié chez le sujet qui est à leur origine. 
Se déshabiller en public un soir de beuverie ne fait de personne un 
« exhibitionniste » au sens psychiatrique ; profiter d’une alcoolisation 
collective pour satisfaire une tendance à montrer ses organes génitaux, 
c’est moins sûr (surtout si ce n’est pas épisodique, mais répétitif, et 
plus encore si c’est calculé). Les conditions logiques de tout discours 
mobilisant le concept de perversion et ses équivalents engagent donc 
nécessairement une conception forte de la norme et de la normalité en 
matière psycho-sexuelle.

Mais la perversion n’est pas simplement un concept normatif. C’est 
aussi un concept évaluatif, qui suppose donc une axiologie. À l’instar du 
« désordre mental », la déviation qu’elle nomme est un mal pour le sujet, 
une altération de l’état ou du fonctionnement normal. Elle est donc 
perçue de manière différentielle comme écart d’une voie investie d’une 
valeur positive. Parler de perversion de l’instinct sexuel ou de trouble 
psychosexuel implique donc de décrire ce qu’est un « bon » instinct 
sexuel ou une « bonne » sexualité. Le problème est alors d’assigner un 
contenu à ce « bien », ce qui revient à définir ce par rapport à quoi la 
perversion est une déviation. En aura-t-on une conception naturaliste, 
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celle d’un instinct biologique jetant mâle et femelle dans les bras l’un 
de l’autre ? Ou s’agira-t-il plutôt de l’évaluation psychodynamique des 
équilibres et des déséquilibres entre les fonctions psychiques constituant 
la « personnalité » du sujet ? Voilà deux questions banales dans ce 
contexte.

Le concept de perversion sexuelle engage ainsi un cadre logique, mais 
plus largement anthropologique de perception de l’individu et de la 
sexualité. Son analyse ne saurait donc être que holistique et structu-
rale. Si l’on se penche sur un rouage, c’est tout un appareil cohérent que 
l’on découvre, une modalité structurée de mise en forme de l’expérience 
soumise à des règles auxquelles doivent obéir les énoncés qui sollici-
tent un seul de ses éléments. Tenir ferme cette logique permet d’éviter 
deux erreurs qui mènent au moralisme comme à sa critique. Que l’on 
pense notamment à la pente relativiste (plus ou moins assumée) qui livre 
de la psychiatrie l’image d’une idéologie irrationnelle absorbée dans  
l’invention délirante de nouvelles espèces exotiques de déviances 
sexuelles et, à l’opposé, à l’assimilation tout aussi douteuse des perver-
sions aux conduites et actes sexualisés en général1 (comme si, du coup, la 
ligne de démarcation entre le normal et le déviant était purement arbi-
traire et conventionnelle).

On comprend alors que son caractère intrinsèquement évaluatif et 
normatif n’est pas une condition suffisante pour faire de la perversion 
sexuelle un concept moral normalisateur (la norme étant plus ou moins 
conçue comme un facteur répressif). « Perversion » a ainsi longtemps 
reçu des usages éthiquement neutres dans le champ médical : les des-
criptions de la « perversion de la tête des os » (notre luxation), de la 
vue dans la diploplie, de l’appétit dans le pica (trouble qui consiste à 
manger des substances impropres à la consommation – terre, araignées, 
cuir pourri –, érigé en paradigme de la perversion dans les dictionnaires 
médicaux du xixe siècle), supposent toutes des normes de fonctionnement 
physiologiques qui définissent l’état normal : l’état normal de l’articu-
lation, de la vision binoculaire, de l’appétit. La description des luxa-
tions et de la loucherie camoufle-t-elle pour autant un jugement de valeur 
moral insidieux ? On ne débusquera pas davantage de morale dans le 
choix d’une terminologie (un ou des mots investis d’un usage technique), 
dans les opérations de catégorisation des phénomènes cliniques (la déli-
mitation du champ empirique – clinique, statistique, épidémiologique –  

1. C’est l’erreur épistémologique majeure commise par l’historienne Julie Peakman, 
qui, dans une série de travaux récents, nomme « perversions sexuelles » les conduites et 
expériences sexuelles déviantes. Peakman, 2009.
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que la catégorie vient organiser1), ou dans les hypothèses qui sous-
tendent la théorie de l’esprit sur laquelle repose une certaine forme de 
psychopathologie. La meilleure preuve en est que les critiques du mora-
lisme en matière de perversion proposent des terminologies, de catégori-
sations ou des théories de l’esprit alternatives. Il suit que les changements 
de vocabulaire, fréquents dans le domaine pour éviter l’accusation de 
moralisme, ou témoigner de l’ouverture progressive des esprits à des 
pratiques considérées « autrefois » comme déviantes, n’ont d’effet que 
cosmétique s’ils ne sont pas le produit de transformations conceptuelles 
et cliniques objectives. Puisqu’un mot est insuffisant à faire un concept,  
il s’ensuit que ce n’est sûrement pas le vocabulaire qui fonde la menace 
d’une intrusion de la morale. Force est d’ailleurs de constater que les 
diverses opérations de substitution terminologique auxquelles se sont 
livrés les spécialistes du domaine ne sont qu’une ligne Maginot lexicale. 
Nul besoin de lâcher le mot « perversion » pour que resurgissent mille 
controverses autour de la psychopathologie de la sexualité, en témoignent 
les débats récents sur la notion de paraphilie dans l’élaboration de la 
cinquième version du Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM 5). Ce n’est donc pas au lexique qu’il faut imputer le 
problème de l’infiltration des catégories psychosexuelles par des visées 
moralisatrices.

Entendons-nous donc bien : que la perversion sexuelle soit une ins-
tance de normalisation morale pourrait très bien être une conclusion 
légitime. Mais on ne peut pas en faire la prémisse de nos raisonne-
ments. L’éthique, en effet, n’est pas le paradigme de toute axiologie et 
de toute normativité, et il n’y a aucune raison prima facie d’affirmer 
qu’une norme psychopathologique devrait être intrinsèquement « plus » 
ou « moins morale » qu’une norme physiologique. Il n’y en a pas davan-
tage à prétendre que la stigmatisation socialement attachée aux troubles 
mentaux est due à des raisons internes à la psychiatrie (à la façon dont 
elle s’est construite comme corpus de savoir et de pratiques). L’ambition 
critique suppose d’éviter les visions angéliques ou démoniaques de la 
psychiatrie, mais aussi de tenter de décrire le plus objectivement pos-
sible ses rationalités internes jusqu’à leurs points de rupture. Récuser 
d’emblée la possibilité qu’il existe des normes d’objectivité qui lui soient 
propres et qui garantissent (éventuellement et partiellement) la neutra-
lité de ses descriptions revient à paralyser la réflexion philosophique 
par réductionnisme moral (i.e. en postulant qu’une distinction clinique 
n’est « en vérité » qu’une stigmatisation arbitraire) et à endosser une 

1. berrios, 1994 ; berrios & Kennedy, 2002.
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posture antipsychiatrique de principe. Mais c’est ignorer, sinon mépriser 
la conscience aiguë des difficultés et le bouillonnement critique parfois 
radicaux des psychiatres eux-mêmes confrontés à leurs objets. Comme 
dans toutes les activités rationnelles, les premiers sceptiques sont les 
acteurs eux-mêmes.

On ne peut cependant pas ignorer en bloc l’ensemble les critiques 
adressées du dehors à la psychiatrie, et encore moins celles qui pro-
viennent de ses acteurs mêmes, en les rejetant purement et simplement 
du côté du fourvoiement d’une idéologie antipsychiatrique ignorante. 
D’où qu’elles viennent, ces critiques partagent un point commun : 
elles dénoncent les effets (ou les risques) de stigmatisation de l’usage 
du concept de « perversion ». C’est que la perversion sexuelle n’est pas 
uniquement un outil pour penser. C’est aussi une notion très concrète-
ment opératoire, c’est à des individus vivant et agissant en société qu’elle 
s’applique, organisant leur prise en charge institutionnelle (judiciaire et 
thérapeutique). En d’autres termes, le concept de perversion régule des 
esprits, des corps et des pratiques individuelles et collectives. Si la logique 
d’un concept intègre ses usages, elle doit intégrer cette effectivité-là.  
Et si ce n’est pas de la forme logique générale du concept de perversion 
que provient la menace du moralisme, c’est de son usage pratique dans 
ses contextes concrets d’inscription. Les conduites sexualisées sont en 
effet l’objet de régulations fortes et multiples qui s’expriment dans dif-
férents discours : éthique, bien sûr, mais aussi normes sociales et cultu-
relles de bienséance, religion, lois et règlements d’hygiène (individuelle et 
conjugale), médecine, etc. Cet ensemble hétérogène et jamais figé dessine 
les limites mouvantes et scande les rythmes souvent contradictoires de 
nos expériences et de notre monde sexuels. Le voilà, l’a priori historique 
de toute clinique des perversions, dont le concept ne peut être ressaisi que 
dans ses relations aux autres normes qui forment ses conditions épisté-
mologiques et matérielles de définition et de visibilité, d’usage expertal 
et thérapeutique.

Mais alors, un des principaux arguments qui immunisait la perversion 
sexuelle du danger des évaluations exclusivement morales et sociales se 
retourne contre lui-même. Il ne s’agit pas simplement de constater que le 
« petit peuple » des pervers est « sécant par rapport à celui de l’infraction 
légale ou morale », et dès lors « n’en est pas simplement une variété »1.  
La relation qu’il entretient avec eux est précisément celle d’un conditionné 
à ses conditions. Hier comme aujourd’hui, les réorganisations des limites 
et du contenu du « champ pervers » dépendent en effet d’instances 

1. Foucault, 1976, p. 55.
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externes à la psychopathologie. Il n’y a d’expertise de l’agresseur sexuel 
que parce que cette violence est d’abord rendue visible par le système 
des normes juridiques et judiciaires. Certes, on peut envisager les 
conditions institutionnelles de l’expertise comme une garantie partielle 
de son objectivité, puisqu’elles bornent le champ médico-légal et le 
séparent clairement de la sphère de la morale sexuelle privée. Mais ces 
limites externes sont elles-mêmes mouvantes, tout comme celles des 
espaces privé et public ; elles s’enracinent dans des normes morales, 
sociales et politiques dont on ne saurait nier l’historicité. Avec elles 
se transforment les évaluations, les attitudes et les sentiments moraux 
envers des conduites jugées socialement indésirables, vécues comme 
honteuses, repoussantes ou coupables pour soi et autrui, mouvements 
dont l’histoire des homosexualités est exemplaire. Les critères juridiques 
principaux régulant les actes sexuels (violence, minorité, vulnérabilité, 
non-consentement) obéissent à ce type de dynamique holistique. Georges 
Vigarello a ainsi montré que la pénalisation de la violence sexuelle ne 
saurait être appréhendée que sur le fond des transformations des 
seuils de sensibilité face à la violence et d’une histoire culturelle de sa 
problématisation et de ses représentations collectives1. La définition 
juridique de la majorité sexuelle depuis 1832 a accompagné ces évolutions, 
et doit aussi son émergence et ses mutations à une histoire longue de 
l’essor de la sensibilité pour l’enfance en Occident dont Philippe Ariès 
a posé il y a quelques décennies les jalons2. La loi traduit les attitudes 
morales envers l’enfance et les maux qu’elle est susceptible de subir et 
en reporte le seuil sur celui de la majorité sexuelle, qui constitue celui 
de l’infraction. L’émergence du critère de vulnérabilité de la victime a 
accompagné celle d’une sensibilité spécifique face à la maladie physique 
et mentale invalidante, à la vieillesse et au handicap. Le réquisit du 
consentement repose quant à lui sur un contractualisme libéral et prend 
sens sur le fond d’une culture démocratique égalitariste de la sexualité3 
dont l’histoire inclut les revendications politiques féministes et celles 
des minorités sexuelles, homosexuelles en premier lieu. L’égalité des 
partenaires est une valeur politique et éthique assignant un contenu 
minimal au « bien » sexuel et fondant des normes de comportement 
socialement reconnues et juridiquement énoncées, si bien que le 
conseil de balzac, « ne commencez jamais le mariage par un viol », à 
la signification transparente pour ses contemporains, nous est devenu 

1. Vigarello, 1998.
2. Ariès, 1960.
3. béjin, 1982b.
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étrange. Enfin, le principe d’une expertise psychiatrique des agresseurs 
sexuels doit être aujourd’hui resitué sur la toile de fond d’une politique 
de gestion des risques nettement sécuritaire.

La clinique des infractions sexuelles engage donc tout un système de 
normes et de valeurs sociales et morales co-variantes qui la conditionne. 
Même un androïde-clinicien, parfaitement programmé pour respecter 
les réquisits d’objectivité et accomplissant sa tâche en s’abstenant de 
toute évaluation éthique (notre robot ne dispose pas de cette fonction), 
ne pourrait travailler que sous la contrainte de ces horizons normatifs 
lointains, qui délimitent l’espace de l’expertise. Si cette fiction est 
inadéquate (car elle fait l’impasse sur la relation intersubjective entre 
l’expert et le sujet), elle met du moins en évidence que les options éthiques 
et politiques du psychiatre ne sont pas plus en cause qu’en accusation. 
Que l’expert mandaté soit particulièrement libéral en matière d’érotisme 
n’empêche nullement que le concept de perversion qu’il manie dépend de 
normes collectives qui le dépassent, sur lesquelles il n’a pas la moindre 
prise, et à l’égard desquelles sa latitude d’appréciation est également 
presque nulle. Ce n’est pas une question de fait (intentions et qualités 
individuelles, respect des procédures), mais de droit. La perméabilité 
de la psychiatrie aux normes régulant la sexualité dans une société 
est nécessaire et indépassable. Aussi, même si la pratique rationnelle 
de la psychiatrie n’est pas par elle-même une activité moralisatrice 
normative qui cache son nom, la menace d’une irruption de l’éthique 
(ou des préjugés moraux) au cœur de la clinique n’est jamais exorcisée, 
et c’est la raison pour laquelle la possibilité même d’une description 
psychopathologique moralement neutre de la sexualité est bien en jeu. 
Il ne s’agit donc nullement de dénoncer l’idéal de l’expertise en tant 
qu’idéal, ni la pratique psychiatrique en tant que telle, mais d’indiquer 
que leur exercice relève d’une posture complexe, peut-être d’un certain 
équilibrisme. Mis en demeure d’ajuster des séries hétérogènes (celle de 
la clinique, celles de la culture, de la société et de la loi), le psychiatre 
manie des catégories profondément et incurablement tributaires de 
conditions externes à sa théorie et sa pratique, et au plus haut degré 
quand il s’agit de conduites sexuelles.

Que la perversion sexuelle régule des attitudes morales, des pratiques 
individuelles et collectives, qu’elle engage des institutions sociales et 
politiques, tout cela appartient donc bien à son usage en tant que concept 
(psychopathologique). Sa mobilisation dans les jugements moraux 
ordinaires, l’imaginaire de la monstruosité qu’elle charrie, sa place dans 
les dispositifs légaux de codification des infractions concourent donc à sa 
logique. Puisque c’est un concept normatif, l’analyser implique l’analyse 
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des relations entre la norme psychosexuelle à laquelle elle renvoie 
et toutes les normativités régissant le champ des conduites sexuelles. 
Et puisque ses usages théoriques et pratiques s’inscrivent dans des 
contextes concrets dont les coordonnées se transforment, il faut en faire 
l’histoire, qui sera indissolublement celle de l’invention d’un vocabulaire 
psychiatrique, et celle des pratiques, et des institutions, et des sensibilités. 
Notre expérience de la sexualité manifeste des régularités (y compris des 
régularités dans les « irrégularités ») qui n’étaient pas celles de balzac. 
Quand sommes-nous devenus sexuellement modernes ? Je me propose de 
répondre précisément à cette question.

2. dES AcTES SExUELS AU « SUJET » dES AcTES SExUELS :  
vErS UNE AUTrE hISToIrE dE LA SExUALITé

Puisqu’il est défini par ses usages, un concept encapsule des probléma-
tiques théoriques et pratiques inhérentes à son contexte. Et s’il permet 
d’y résoudre certaines difficultés, il en suscite d’autres. Or la perver  sion 
sexuelle charrie depuis sa naissance un problème irrésolu. Nous avons 
hérité de sa forme modifiée sans le résoudre. Il est entièrement diffé-
rent de celui de la promotion de la norme hétérosexuelle dans le champ 
psychopathologique des perversions et du caractère normatif de l’hété-
rosexualité, comme on le croit souvent. C’est le problème du rapport du 
sujet à ses actes pervers, rapport qui est devenu celui du sujet pervers à 
ses actes. La volonté de comprendre les relations entre les actes déviants 
(ces actes dits « pervers ») et leur sujet afin de distinguer le trouble men-
tal de la perversité morale a en effet conduit la pensée psychiatrique à 
circonscrire un nouveau champ de savoir et d’expérience : la « psycholo-
gie sexuelle » et, comme le paysage qu’on peut apercevoir à travers cette 
fenêtre, la « sexualité » (ou la « psychosexualité ») comme domaine spé-
cifique de l’esprit humain.

Pour cette raison, une objection tombe d’elle-même, celle qui rebondi-
rait sur la première proposition de Zagury pour rendre caduque l’analyse 
que je me propose de mener. Car le domaine de la perversion sexuelle 
s’étend bien au-delà de celui des infractions pénales. Puisque l’expertise 
psychiatrique n’est pas une scientia sexualis et qu’elle n’engage somme 
toute qu’un domaine d’application limité de la psychologie sexuelle, on 
pourrait objecter qu’elle ne peut donc être le fil directeur d’une analyse 
critique de la « perversion sexuelle » en général. Si elle était recevable, 
cette objection laisserait le champ libre à deux hypothèses opposées. La 
première consiste à affirmer que la perméabilité du concept de perversion 
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