
LA SEXUALITÉ EST-ELLE  
LE MOTEUR DE L’EXISTENCE ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LA SEXUALITÉ EST-ELLE  
LE MOTEUR DE L’EXISTENCE ? 

* * *  

La sexualité, moteur de la vie 

La sexualité, avant d’être éventuellement le moteur de notre existence, est d’abord le moteur de 
notre vie biologique. Tout esprit que nous soyons, tout être pensant que nous nous pensons, toute 
âme que nous imaginons être, nous sommes tous issus de ce point alpha, intraphysique et 
ultrabiologique. Une réalité que nous hésitons souvent à intégrer dans notre idée de l’Humanité et 
de soi-même : chaleur des corps, désir, coït, jouissance, sperme, spermatozoïde, ovule. 
Néanmoins, cela fait-il pour autant de la sexualité le moteur de notre existence ? 

L’humanité ne cesse de résulter d’une scène qui met aux prises deux mammifères mâle et 
femelle dont les organes urogénitaux, à condition que l’anormalité les gagne, dès l’instant 
où ils sont devenus nettement difformes, s’emboîtent. 

Pascal Quignard 
Le sexe et l’effroi 

* * * 

Le rôle discret mais structurant de la sexualité humaine  
dans le domaine culturel et social 

L’homme, pour dire les choses brièvement, a une activité sexuelle continue : celle des 
animaux est discontinue. L’homme est prêt à s’accoupler à tout moment : les animaux 
non... Si nous essayons d’imaginer à quoi ressemblerait une société humaine où les sexes 
ne s’intéresseraient l’un à l’autre qu’en été, comme chez les oiseaux chanteurs, ou, 
comme chez les chiens, n’éprouveraient de désir sexuel qu’une fois tous les quelques 
mois, voire une seule fois dans toute une vie, comme chez les fourmis, nous comprenons 
toute l’importance de cette particularité.  

Julian Huxley (1887-1975) 

* * * 

Le mythe de l’androgyne, 
 un exemple de prise en compte de la puissance comportementale de la sexualité 

L’interrogation sur la dynamique de la sexualité comme moteur de l’existence est présente dans la 
pensée de Platon. Même si cette explication est plus mythologique que philosophique (qui sert 
aussi à expliquer la différence entre l’homme et la femme), elle a le mérite de mettre en avant la 
puissance orthocomportementale de la sexualité. 

Les hommes autrefois étaient doubles : hommes doubles, femmes doubles et androgynes, 
homme-femme (de andros, l'homme, et gyné, la femme). Leur orgueil et leur force étaient 
si grands qu'ils défient les dieux, qui pour les punir les sectionnent. Ainsi, c'est depuis un 
temps aussi lointain, qu'est implanté dans l'homme l'amour qu'il a pour son semblable : 
l'amour, réassembleur de notre primitive nature; l'amour qui, de deux êtres tente d'en faire 
un seul, autrement dit, de guérir l'humaine nature ! Chacun de nous est donc la moitié 
complémentaire d'un homme, qui, coupé comme il l'a été, ressemble à un carrelet: un être 
unique dont on a fait deux êtres. Aussi tous ceux d'entre les hommes qui sont une coupe 
de cet être mixte qu'alors justement on appelait androgyne sont amoureux des femmes, et 
c'est de ce genre que sont issus, pour la plupart, les hommes qui trompent leur femme; de 
même, à leur tour, toutes les femmes qui aiment les hommes, et de ce genre proviennent 
les femmes qui trompent leur mari ! D'autre part, toutes celles des femmes qui sont une 
coupe de femme primitive, celles-là ne font pas grande attention aux hommes, mais c'est 
bien plutôt vers les femmes qu'elles sont tournées, et c'est de ce genre que proviennent 
les tribades [lesbienne]. Tous ceux enfin qui sont une coupe d'un mâle originel recherchent 
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les moitiés mâles, et, aussi longtemps qu'ils seront petits garçons, en leur qualité de 
morcillons de ce mâle primitif, ils aimeront les hommes faits. 

Platon, 
le Banquet, 192. (384 av. J.-C.). 

* * *  

La sexualité commence bien avant le sujet conscient 

La puissance de la sexualité commence bien en amont du sujet conscient, elle est le résultat de la 
dynamique même du vivant sur notre planète. Elle prend ses racines dans la bioévolution, ce qui 
veut dire qu’elle a structuré le développement des espèces vivantes depuis des centaines de 
millions d’années. Ce texte du biologiste François Jacob évoque cette dimension antéhumaine de 
la sexualité, notamment dans le rapport entre reproduction et mort : 

La  sexualité semble être survenue tôt dans l'évolution. Elle représente d'abord une sorte 
d'auxiliaire de la reproduction, du superflu : rien n'oblige une bactérie à l'exercice de la 
sexualité pour se multiplier. C'est la nécessité de recourir au  sexe pour se reproduire qui 
transforme le système génétique et les possibilités de variations Dès lors que la sexualité 
est obligatoire, chaque programme génétique est formé, non plus par copie exacte d'un 
seul programme, mais par réassortiment de deux différents. Un programme génétique 
n'est plus alors la propriété exclusive d'une lignée. Il appartient à la collectivité, à des 
individus qui communiquent entre eux par le moyen du sexe. Ainsi se constitue une sorte 
de fonds génétique commun ou, à chaque génération, est puisé de quoi faire de nouveaux 
programmes. A l'identité que commande la reproduction stricte du programme, la sexualité 
oppose la diversité qu'apporte un réassortiment des programmes à chaque génération. 
Diversité si grande qu'à la seule exception des vrais jumeaux, aucun individu n'est 
exactement identique à son frère. La sexualité obligé les programmes à parcourir les 
possibilités de la combinatoire génétique. Elle contraint donc au changement Que le sexe 
joue un tel rôle dans l'évolution, qu'il soit lui-même objet d'évolution, qu'il s'affine sans 
cesse, il suffit pour se convaincre de considérer les subtilités, les rites, les complications 
qui en accompagnent la pratique chez les organismes supérieurs.  
L'autre condition nécessaire à la possibilité même d'une évolution, c'est la mort. Non pas la 
mort venue du dehors, comme conséquence de quelque accident. Mais la mort imposée 
du dedans, comme une nécessité prescrite, dès l'oeuf par le programme génétique même. 
Car l'évolution, c'est le résultat d'une lutte entre ce qui était et ce qui sera, entre le 
conservateur et le révolutionnaire, entre l'identité de la reproduction et la nouveauté de la 
variation. Chez les organismes se reproduisant par fission, la dilution de l'individu 
qu'entraîne la rapidité de la croissance suffit à effacer le passé. Avec les organismes 
pluricellulaires, avec la différenciation en lignées somatiques et germinales, avec la 
reproduction par sexualité, il faut au contraire que disparaissent les individus. Cela devient 
la résultante de deux forces contraires. Un équilibre entre, d'un côté, l'efficacité sexuelle 
avec son cortège de gestations, de soins, d'éducation ; de l'autre, la disparition de la 
génération qui a fini de jouer son rôle dans la reproduction. c'est l'ajustement de ces deux 
paramètres sous l'effet d'une sélection naturelle qui détermine la durée maximum de vie 
d'une espèce. Tout le système de l'évolution chez les animaux  repose sur cet équilibre. 
Les limites de la vie ne peuvent donc être laissées an hasard. Elles sont prescrites par le 
programme qui, dès la fécondation de l'ovule, fixe le destin génétique de l'individu. On 
ignore encore le mécanisme du vieillissement. La théorie la plus en faveur aujourd'hui fait 
de la sénescence le résultat d'erreurs accumulées, soit dans les programmes génétiques 
contenus dans les cellules somatiques, soit dans l'expression de ces programmes, c'est-à-
dire dans les protéines que produisent les cellules. Selon ce schéma, la cellule pourrait 
s'accommoder d'un certain nombre d'erreurs. Passé cette limite, elle serait vouée à la 
mort. Avec le temps, l'accumulation d'erreurs dans un nombre croissant de cellule 
entraînerait alors l'inéluctable. C'est donc l'exécution même du programme qui ajusterait la 
durée de vie. Quoi qu'il en soit, la mort fait partie intégrante du système sélectionné dans 
le monde animal et son évolution. On peut espérer bien des choses de ce qu'on appelle 
aujourd'hui le "génie biologique“ : la solution à de nombreux fléaux, au cancer, aux 
maladies de coeur, aux maladies mentales ; le remplacement d'organes variés, par greffes 
ou appareils de synthèse ; le remède à certaines défaillances de la vieillesse ; la correction 
de certains défauts génétiques ; voire même l'interruption provisoire d'une vie active qui 
reprendrait plus tard à volonté. Mais il y a fort peu de chances qu' on parvienne jamais a 
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prolonger la durée de vie au-delà d'une certaine limite. Les contraintes de l'évolution 
s'accordent mal an Vieux rêve d'immortalité. 

François Jacob 
La logique du vivant 

* * * 

Pour faire ressortir le rôle de la sexualité dans notre existence, prenons les 
exemples de privation de vie sexuelle ou de dimension sexuelle pour des êtres 

humains 

Pour un trimardeur, le résultat est qu'il se trouve condamné à un perpétuel célibat. Car, 
cela va sans dire, s'il ne trouve pas de femme à son niveau social, celles qui se trouvent si 
peu que ce soit au-dessus de lui sont aussi inaccessibles que la lune. Ce n'est pas ici le 
lieu d'approfondir la question, mais il est avéré que jamais, ou presque jamais, une femme 
ne jette les yeux sur un homme beaucoup plus pauvre qu'elle. Ainsi, un chemineau est 
voué au célibat du moment où il se lance sur les routes. Il doit abandonner tout espoir de 
trouver un jour une épouse, une maîtresse ou quelque genre de femme que ce soit, sauf, 
dans les rares occasions où il a quelques shillings à débourser, pour s'assurer les services 
d'une prostituée. 
Il est clair que cette situation ne peut conduire qu'à l'homosexualité, ou, dans certains cas 
isolés, au viol. Mais, plus profondément, il faut considérer le sentiment de déchéance qui 
envahit un homme voyant bien qu'on ne le juge même plus apte à faire un mari. L'instinct 
sexuel, pour ne pas aller chercher plus loin, est un instinct fondamental et la privation en 
ce domaine peut être presque aussi démoralisante que la privation de nourriture. La 
misère n'est pas seulement insupportable par les souffrances qu'elle cause, mais aussi et 
surtout en ceci qu'elle pourrit un homme au physique comme au mental. Et il ne fait pas de 
doute que la privation sexuelle contribue à ce processus de pourrissement. Totalement 
coupé du monde des femmes, le vagabond se sent ravalé au rang d'un infirme ou d'un 
simple d'esprit. Aucune humiliation ne peut être aussi néfaste pour l'amour-propre d'un 
homme. 

George Orwell (1903-1950) 
Dans la dèche à Paris et à Londres 

* * * 

Le désir participe de l’essence de l’être humain 

Sans appétence, désir, envie ou volonté, serions-nous humain ?  
Nous ne serions certainement pas plus mais moins humain. 

Toute chose s'efforce - autant qu'il est en son pouvoir - de persévérer dans son être. 
L'effort par lequel toute chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que 
l'essence actuelle de cette chose. 
Cet effort, en tant qu'il a rapport à l'âme seule, s'appelle: Volonté. Mais lorsqu'il a rapport 
en même temps à l'Âme et au Corps, il se nomme: Appétit. L'appétit, par conséquence, 
n'est pas autre chose que l'essence même de l'homme, de la nature de laquelle les choses 
qui servent à sa propre conservation résultent nécessairement; et par conséquent, ces 
mêmes choses, l'homme est déterminé à les accomplir. En outre, entre l'appétit et le désir 
il n'existe aucune différence, sauf que le désir s'applique, la plupart du temps, aux 
hommes lorsqu'ils ont conscience de leur appétit et, par suite, le désir peut être ainsi 
défini: , Le désir est un appétit dont on a conscience. » Il est donc constant, en vertu des 
théorèmes qui précèdent, que nous ne nous efforçons pas de faire une chose, que nous 
ne voulons pas une chose, que nous n'avons non plus l'appétit ni le désir de quelque 
chose parce que nous jugeons que cette chose est bonne; mais qu'au contraire nous 
jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, que nous la 
voulons, que nous en avons l'appétit et le désir. 

Baruch Spinoza (1632-1677) 
 Éthique (1675) 
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POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- Des sexes Innombrables. Le genre à l'épreuve de la biologie Thierry Hoquet, Seuil, 2016 
- Comme les bêtes. Ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité, Menno Schllthulzen, 

Flammarion, 2016 
- À quoi sert le sexe ?, Mireille Bonierbale, Michel Bozon et Pierre-Henri Gouyon, Belin, 2015 
- La biodiversité amoureuse. Sexe et évolution, Thierry Lodé, Odile Jacob, 2011 
-  Handicaps et sexualités, le livre blanc, M. Nüss, Dunod, 2008 
- Pourquoi l'amour est un plaisir, Jared Oiamond, Gallimard, coll. Folio, 2010 
- Un cerveau nommé désir. Sexe, amour et neurosciences, Serge Stoléru, Odile Jacob, 2016 
- La sexualité humaine, Pierre langis et Bernard Germain, De Boeck, 2015 
- Le camion et la Poupée. L'homme et la femme ont-ils un cerveau différent ?, Jean-François 

Bouvet, Flammarion, 2012 
- La sexualité des gens heureux, Pascal de Sutter, Les Arènes, 2009 
- La Sexualité des enfants, Jean-Yves Hayez, Odile Jacob, 2004 
- Une reconnaissance progressive du plaisir sexuel (1956-2000), collectif, L'Harmattan, 2002 
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