
Trois essais sur la théorie sexuelle de FREUD: (1905) 
 

II SEXUALITE INFANTILE 

 
Ce texte a pour but de revenir sur l'idée populaire selon laquelle la sexualité serait absente 

de l'enfance. Sans doute l'amnésie infantile ( amnésie des huit première années) en est une 

explication. Mais Freud est assuré du maintien des impressions (même à l'écart de la 

conscience; ie refoulées),  il est convaincu du rôle qu'elles jouent ds le développement. 

 

Divers concepts, définitions ou simples affirmations freudiennes apparaissent au fil 

de la lecture: 
 Il n'y a pas besoin de séduction pour éveiller la vie sexuelle de l'enfant. 

 Zone érogène: « (n'importe quel) endroit de la peau ou des muqueuses ds lequel des 
stimulations d'un certain type suscitent la sensation de plaisir » Associé à cela un 

caractère rythmique, caractère plaisant de sensation de mouvement. [Cf le goût des 

enfants pour les balançoires ou les déplacements aériens par ex] 

 But sexuel infantile: « provoquer la satisfaction; rechercher la répétition d'une 
expérience antérieure vécue. » + cf p109 déf plus technique l'idée d'un glissement de la 

stimulation vers la satisfaction. 

 Conception sadique du rapport sexuel: perçu comme mauvais traitement, acte de 

violence. 

 Complexe de castration : après de durs combats intérieurs les enfants st amenés à 

reconnaître la différence des sexes (soutenue par l'observation mais au de là de 

l'évidence visuelle, reste une dure acceptation). «  L'hypothèse d'un même organe 
génital (viril) chez ts les êtres humains est la première des théories sexuelle infantile 
notable et lourde de cqs. »  

 L'effroi peut empiéter sur la sexualité (sensation douloureuse intense aurait un effet 
érogène) 

 Le travail intellectuel et la concentration peuvent être source d'excitation sexuelle 
(satisfaction intellectuelle intense) 

 

 

Problématique générale énoncée comme suit: 
« Quelle est la caractéristique générale à laquelle nous prétendons reconnaître les 
manifestations sexuelles de l'enfant. » 

 C'est la recherche d'un plaisir déjà vécu et remémoré (sensation de plaisir ressenti 

par l'afflux du lait chaud). 

 

Freud distingue trois périodes ou phases sexuelles chez l'enfant: 
Elles sont reliées à trois manifestations sexuelles masturbatoires; toutes sont donc 

pour l'instant autoérotique 

 
 chez le nourrisson: suçotement « (succion voluptueuse) dt la finalité alimentaire est 

exclue » + Pulsion d'agrippement (p103). Lèvres apparaissent comme la 1ère zone 

érogène repérée. Pour seconde zone érogène; « tout autre endroit de son propre 



épiderme, pour succion. » organisation/stade oral (cannibalisme injection d'aliments) 

 Période de floraison (2 à 5 ans) comportement sexuels observables chez les 3/4 ans 

surtout. Stade sadique-anale (cf p passage sur la rétention des celles, constipation 
(p111/112) 

Pulsion de savoir : intérêt pratique sur comment on fait les enfants ?... 

Pulsions partielles: indépendantes des zones érogènes,Il s'agit du plaisir de montrer et de 

regarder (prédisposition perverse polymorphe) 

 Période de latence 

Processus de sublimation ( transformation de l'énergie sexuelle en production culturelle) qui 

se met en place au moment de la période de latence. Développement du refoulement. Moment 

de  dégoût, de pudeur et où les notions de morale apparaissent. 

 

3 caractères essentiels d'une manifestation sexuelle infantile: 

 Elle apparaît par étayage sur une fonction vitale du corps. 

 Elle ne connait aucun objet sexuel. En ce sens , elle est autoérotique. 

 Son but est ss la domination d'une zone érogène. 

 

 

III LES MÉTAMORPHOSES DE LA PUBERTÉ: 

 

* Période qui doit amener à la forme normale définitive de la sexualité, à savoir la rencontre 

avec l'objet sexuel [et ses attraits (ie ses qualités)]. Rappelons que jusqu'à présent la 

sexualité enfantine était autoérotique. 

* Nouveau but sexuel  (pour les hommes avec sexe érectile, la pénétration) auxquels ttes les 

pulsions partielles collaborent. Les zones érogènes se subordonnent au primat de la zone 

génitale.  

 Fonction très différents des deux sexes. Chacun va se développer ds un sens propre. 

L'ho ne changera pas sa zone génitale directrice. Alors que pr la femme elle est transférée 

du clitoris à l'orifice vaginal.  

 

La pulsion sexuelle se met au service de la reproduction. En ce sens la sexualité devient 

altruiste. « Les organes  génitaux internes sont respectivement capables d'émettre des 
produits sexuels et de les accueillir ds le but de former un nvel être vivant » 
* trois voies de stimulation:  

- zones érogènes 

- de l'intérieur organique 

- de la vie psychique (sentiment particulier de tension) or tension = déplaisir 

Se pose alors la question suivante: « Comment accorder cette tension déplaisante et ce 
sentiment de plaisir? Comment le plaisir ressenti ( par l'excitation; plaisir préliminaire) peut-il 
engendrer le besoin d'un plus grd plaisir ? 



Mécanisme du plaisir préliminaire: 

 

Il a pr but l'accroissement de la tension qui doit elle même « rassembler l'énergie motrice 
nécessaire pour conduire l'acte sexuel à son terme » L'évacuation des matières sexuelles se 

fait par voie réflexe; s'éteint alors la tension de la libido. 

C'est ainsi que Freud distingue plaisir préliminaire et plaisir terminal (nveau). 

Avertissement : du plaisir préliminaire qui peut être pathogène: « si il est trop grd et sa part 
de tension trop faible alors la force pulsionnelle qui assure la prsuite du processus disparaît. »  
« Perversions qui consistent dc en un arrêt aux actes préparatoires du processus sexuels » 
 

* La tension sexuelle serait fonction de l'accumulation de semences sexuelle ds les 

réservoirs. La pression des produits sur les parois est elle-m un stimulus. 

 

La théorie de la LIBIDO: 
 

L'excitation sexuelle ne vient pas seulement des parties génitales ms de ts les organes du 

corps. 

Libido du moi ou libido narcissique: représentant psychique. D'où partent les explications de 

trbles psychotiques profonds. Etat originel réalisé ds la 1ère enfance. 

Libido d'objets: investissement d'objets sexuels. 

Selon le degré d'anxiété, transformation de la libido en angoisse. 

 

Barrière contre l'inceste: 

 

« Maturation sexuelle permet d'ériger à côté des autres inhibitions sexuelles, la barrière 
contre l'inceste; préceptes moraux qui excluent du choix de l'objet, les pers aimées de 
l'enfance. » Cette barrière équivaut à une exigence culturelle de sté. 

Pour vivre avec cet interdit  tt en y échappant, l'ado a recours aux fantasmes. L'acception et 

le dépassement de ces fantasmes incestueux conduisent à une étape douloureuse de la 

puberté : « l'affranchissement de l'autorité parentale. » Est alors créée l'opposition entre la 

nvelle et l'ancienne génération.  

« que l'amour apparemment non sexuel pr les parents et l'amour sexuel s'alimentent aux m 
sources, ce qui revient à dire que le 1er ne correspond qu'à une fixation infantile de la 
libido. » 
 

Prévention de l'inversion: 

 

Ne pas manquer le sexe opposé. Ce qui favoriserait l'homosexualité: 

 L'éducation des garçons par des pers de sexe masc, la moindre paf des mères. 

 Disparition prématurée d'un des parents ; le parent restant a capté tt l'amour et 

déterminera le sexe de la pers choisie. D'où des inversions possibles durables. 


