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De nos jours, l’érotisme est partout : on qualifie d’érotiques des œuvres d’art, de la publicité, des vê

tements, des gestes et bien d’autres choses encore. Cependant le mot n’est pas toujours employé à 

bon escient. On le confond parfois avec ce qui provoque l’excitation sexuelle. Mais provoquer 

l'excitation sexuelle ne suffit pas à rendre une chose érotique, puisqu'une stimulation directe, serait-

ce par une sonde de cerveau ou une friction de zones érogènes, ne saurait être qualifiée d’érotique. L’

excitation sexuelle n'est pas non plus nécessaire : de même que l'on peut reconnaître qu’un trait 

d'esprit est drôle* sans éprouver l’envie de rire, on peut se rendre compte qu'une image est érotique 

sans ressentir d'excitation sexuelle. Qu’est-ce en vérité que l’érotique, et dans quel sens peut-on dire 

qu’il s’agit d’une valeur ?  

Érotisme, valeur et finalité 

Une qualité est une valeur, si elle peut par sa présence conférer de l’importance à ce qui l’exemplifie. 

Si une chose a de la valeur, c'est qu'elle incarne une propriété dont la valeur est soit intrinsèque, soit 

dérivée à son tour d'une valeur intrinsèque qui rend importante la chose en question. Pour 

comprendre l'érotisme en tant que valeur, il s'agit de comprendre à quels états d’esprit et à quels mé

canismes il est lié, ainsi que pourquoi et comment nous sommes concernés. 

Si l’érotique ne peut être identifié à l’excitation ni au désir, il demeure évident que les trois choses 

sont liées. À leur tour, l’excitation sexuelle et le désir peuvent conduire à la reproduction. On 

pourrait donc être tenté de chercher le sens de l'érotisme dans le fait qu'il existe une pression sé

lective qui favorise tout ce qui facilite l'accouplement. La valeur positive de l'érotisme découlerait 

alors de cet impératif biologique. Mais ce raisonnement serait erroné. En effet, parmi nos capacités, 

il en est (telles l'attraction de la violence, du pouvoir ou du viol) qui favorisent l'adaptation 

biologique sans incarner de valeur positive. Plus important encore, l'érotisme n’est pas une catégorie 

biologique : il s’agit plutôt d’une qualité de l’expérience vécue. Il suffit pour s'en rendre compte de 
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remarquer que le désir sexuel est le plus souvent dénué de toute intention de reproduction. Il 

importe donc de se pencher sur la signification de l'érotisme dans l'expérience vécue.  

Tel qu’il ressenti, si l'érotisme est lié au désir sexuel, il ne partage cependant pas la finalité de celui-ci. 

La finalité propre du désir sexuel est la jouissance. Comme nous le verrons, la finalité de l’érotique 

est ailleurs – dans le désir sexuel lui-même, dont l’objet, à son tour, est la jouissance. 

Ce terme de « jouissance », notoirement difficile à cerner, désigne typiquement des sensations spé

cifiques agréables et parfois orgasmiques. Or la qualité des sensations dont il s'agit est susceptible de 

basculer d'une valence positive à une valence négative, au gré de facteurs contextuels. Ces facteurs 

sont, entre autres, la situation et la personne qui en sont la cause, et  la conformité à certaines 

normes ou leur transgression. Ainsi, même dans les cas où le but se borne étroitement à rechercher 

certaines sensations purement physiques, comme peut-être dans certains accouplements dans des 

lieus prévus pour les rencontres anonymes, le désir sexuel ne conçoit son objet que sous l'aspect 

d'une certaine présentation imaginaire — qui pourrait bien être celle d'une rencontre anonyme et 

purement sensuelle. Aussi même le désir sexuel le plus élémentaire ne vise-t-il pratiquement jamais 

une simple sensation, mais bien plutôt un objet élaboré par l'imagination. 

L'érotisme et le désir sexuel sont tous deux informés par l'imaginaire. Faut-il en conclure que la 

distinction entre les deux est illusoire ? Nullement. En effet on peut préciser une différence cruciale, 

à savoir que l'érotisme ne partage pas la finalité du désir.  Afin de comprendre pourquoi, rappelons 

que la procréation, la jouissance, le désir, et l'érotisme sont des phénomènes différents. Chacun a sa 

finalité propre : la finalité n'est donc pas transitive. La jouissance, dont la valeur est intrinsèque, 

trouve sa finalité biologique dans la fonction reproductrice; en revanche, la reproduction n'a rien à 

voir avec le désir sexuel, dont la finalité propre vise la jouissance. Quant à l'érotisme, sa finalité spé

cifique consiste en l’expérience du désir sexuel lui-même, sans que la finalité de l’érotisme soit la même que 

celle du désir (soit la jouissance).  

Le fait que l’érotisme vise le désir, tout en ne partageant pas la finalité de celui-ci, a plusieurs consé

quences. Il nous permet d'abord de préciser la différence entre l'érotisme ou l'art érotique d'un côté 

et la pornographie de l'autre. La représentation pornographique vise à éveiller l'excitation sexuelle ou 

le désir dans le but de mener à la jouissance. C'est de cette dernière que provient la valeur 

instrumentale de la pornographie. En revanche, la valeur de la contemplation d'un objet érotique 

provient de celle du désir qu’il engendre, mais n'exige pas d'être complétée par la jouissance.  
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Érotisme et objectivité 

Si c'est bien là où se situe la valeur de l'érotisme, peut-on la qualifier d'objective? Ou n'est-elle que la 

projection de préférences subjectives?  

S'il s'agissait d'une fonction biologique, on pourrait en déduire que sa valeur serait objective. Car elle 

ne dépendrait d’aucun jugement individuel. Mais en vertu du lien essentiel de l’érotique à l’

imaginaire, cette qualité ne pourrait se définir sans que l’on fasse référence à la réaction subjective 

qu’il suscite. Les couleurs et les qualités esthétiques, telles que le beau, le comique, le savoureux, sont 

de cette sorte. Et d’après certains philosophes appelés « sentimentalistes », les qualités morales —

telles que la compassion*, la justice*, ou l'honnêteté* — le seraient aussi.  Une qualité de ce genre 

peut, cependant, admettre un certain niveau d’objectivité. En effet elle dépend des propriétés 

physiques qui donnent lieu à la réaction en question. Dire qu'un objet est rouge, par exemple, c'est 

dire qu'il provoquera, en vertu de certaines propriétés de sa surface, une certaine réaction sensorielle 

chez un observateur normal. En serait-il de même pour l'érotisme?  

Le rôle crucial de l'imaginaire et de la représentation mentale dans l'érotisme range celui-ci dans le 

domaine du symbolique. Parler de symbolisme, c’est dire que les effets qu’une chose provoque sont 

dus à l'imagination, qui nous transporte typiquement d'un contenu mental accessible dans l’immédiat 

à un autre contenu mental caché ou qui appartient à un autre domaine. La valeur d’un symbole dé

rive alors de celle de ce qui est symbolisé (sans être réductible à cette dernière). Ainsi, dire que 

Marianne symbolise la France, c’est dire que l’image concrète de Marianne évoque l’idée de la nation 

française, sans toutefois que sa valeur soit identique à celle-ci.  Dans le cas qui nous concerne — la 

sexualité — on peut dire de même que la valeur de l’érotisme dérive de ce qu’il symbolise, sans être 

réductible à celui-ci.   

Quel est le mécanisme responsable de ce processus d’ « évocation » qui lie l’érotique à la sexualité ? Il 

peut se concevoir à partir de l'un ou l'autre de trois modèles que l'on peut appeler respectivement 

platonicien, freudien et pavlovien. Le modèle platonicien, qu'on pourrait aussi attribuer au 

psychanalyste C.G. Jung [Jung 1963], postule une réalité fondamentale indépendante du contenu 

mental qui l'appréhende. C'est cette réalité externe, idée platonicienne ou archétype jungien, qui est 

dotée de valeur intrinsèque. Pour Platon, le désir sexuel n’est qu’une forme secondaire et imparfaite 

du désir de contempler l’idée de la Beauté. Dans la conception de Freud, c'est précisément l'inverse : 

les idées, l'art, la spiritualité et le symbole en général sont des « sublimations » de la sexualité.  Quant 
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à la troisième conception, que l’on pourrait nommer pavlovienne, il s’agit d’un mécanisme d’

apprentissage par association, tel que le conditionnement étudié par Ivan Pavlov [Asratian, 1949] ; 

mais il ne se limite pas à ce dernier, mais comprend toute autre forme d'apprentissage. Quel modèle 

est le bon ? Dans quelle mesure le symbolisme intégré dans l'érotisme est-il inné, et dans quelle 

mesure est-il le résultat contingent d'associations idiosyncratiques? 

S'il est une propriété pertinente à l'érotisme qui pourrait passer pour innée, c'est le genre ou l’

identification sexuelle. Celle-ci se forme chez l'enfant avec une surprenante précocité. Le 

symbolisme du genre — masculinité et féminité — qui implique notamment des relations de 

pouvoir, influence l'imaginaire érotique de la plupart des individus. Ainsi les représentations du 

corps humain ne sont souvent ressenties comme érotiques que si elles sont du genre « correct » 

selon l'orientation sexuelle de l'individu qui les contemple. C'est pourquoi, dans l'histoire de l'art où 

figurent surtout des artistes masculins, la représentation a privilégié le corps féminin. Cependant il 

existe de bonnes raisons de penser que le genre et l'identité sexuelle sont un effet de 

conditionnement. Cela ne veut pas dire qu'on puisse arbitrairement faire de tout enfant un garçon ou 

une fille, mais seulement que ces catégories fortement normatives sont imposées dès la naissance par 

la culture environnante. Si un enfant ressent son corps comme appartenant à « l'autre » sexe, c'est né

cessairement qu'il a absorbé un certain stéréotype qui ne colle pas avec la manière dont il ressent son 

identité [Butler 2006].  

Par ailleurs, le rôle du conditionnement dans la constitution de l'érotisme est confirmé par l'é

tonnante diversité de ce qui peut être ressenti comme érotique. Comment expliquer, sinon en 

fonction d’associations dont on a perdu la trace, les formes les plus bizarres du fétichisme 

(agalmatophilie, formicophilie, zoophilie) ? Une telle diversité nous laisse peu de chance de trouver 

une propriété concrète sur laquelle l'érotisme pourrait survenir. Nous sommes plutôt en présence 

d'un processus psychologique reposant purement sur le hasard des expériences individuelles et des 

associations que celles-ci provoquent. 

Érotisme, mort, et dégoût 

La distance qui sépare l'érotisme non seulement de la simple excitation sexuelle mais aussi du désir 

permet aussi certaines réflexions sur le rapport entre l'érotisme et la mort ou le dégoût.  

Ces rapports paradoxaux qu’entretient l’érotisme ont donné lieu chez plusieurs penseurs à des spé

culations plus ou moins outrées. On peut citer l'hypothèse provocatrice de Sabina Spielrein —
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anticipant la notion d’ « instinct de mort » chez [Freud 2013] — qui évoquait la destruction des gamè

tes qui fusionnent pour former un zygote. D’après Spielrein, cette destruction expliquerait la perte 

du sens de son identité individuelle que certains disent ressentir au moment de l'orgasme [Spielrein 

1902]. Cette idée est franchement farfelue. En revanche, étant donné la gamme illimitée 

d'associations possibles, il n'est pas impossible que chez certains, l'idée même de cette analogie entre 

l'union de deux gamètes et celles de deux individus adultes suscite une excitation qui est ressentie 

comme un renfort apporté par l'idée de la mort.  

De manière plus générale, les rapports sexuels suscitent parfois des émotions négatives, telles que la 

honte et le dégoût. Mais ces émotions ne sont nullement ressenties par tout le monde. Là où elles se 

manifestent, elles proviennent vraisemblablement de la répression dont la sexualité fait trop souvent 

l’objet. En lui-même, le dégoût est l'antidote de l'excitation sexuelle ; pourtant la représentation du 

dégoût peut sans contradiction figurer dans la représentation qui procure le désire sexuel. Il est donc 

possible que dans certains cas la pensée du dégoût rende désirable certains objets. Ce phénomène 

pourrait être dû à un effet de contraste : le blanc semble plus brillant sur un fond noir. A moins que, 

comme l'affirme Georges Bataille, l'idée même que le dégoût devrait être l'antidote du désir engendre 

le frisson érotisant de la transgression  [Bataille 1957]. Quoi qu’il en soit, nombreux sont les 

exemples de choses normalement considérées comme dégoûtante qui peuvent faire l’objet de 

jouissances : il suffit de citer l'émétophilie, la coprophilie, l’urolagnie, hématolagnie, sur l’origine 

desquelles il est inutile ici de spéculer. C'est plutôt dans la psychologie empirique qu'il faudrait 

chercher l'explication du rapport entre l’érotisme et la mort ou le dégoût. [Freud 1905]. Il en est de 

même pour le rôle de la douleur et de l'humiliation, pour l'exercice du pouvoir ou de la violence, 

pour l'exhibitionnisme, le voyeurisme, et autres formes d’érotisme décrites chez [Sade 1810] et 

[Sacher-Masoch 2009]. 

Érotisme et morale 

L'érotisme est une expérience de valence généralement positive en elle-même. Certaines pratiques 

moralement déplorables peuvent se voir charger d'une valence positive par association à l’expérience 

de l’érotique. Cela peut attirer une condamnation générale de l'érotisme. L'érotisation du genre, par 

exemple, contribue peut-être à l'inégalité des sexes. Ceux qui trouvent leur plaisir dans des fantasmes 

de viol attirent contre l'érotisme une panique morale. Même dans notre siècle, où nous jouissons 

supposément d'une liberté sans précédent dans la sexualité comme dans la pensée, l'érotisme est 



6 

 

susceptible de changer le signe de sa valeur du positif au négatif. Une des conséquences les plus 

inquiétantes de cette capacité est que ceux qui légifèrent, sous l'emprise de la panique morale, s’

occupent à restituer une catégorie de crimes de pensée qu'on espérait avoir disparu avec la théocratie mé

diévale et les totalitarismes modernes. 

En résumé, l’érotique diffère essentiellement des autres phénomènes auxquels il est lié : le désir, la 

jouissance, et l’excitation sexuels. Il désigne ce qui induit une certaine expérience de désir, par l’

intermédiaire de l’imagination ; sa valeur est intrinsèque par le fait qu’il ne nécessite par d’aboutir ni 

dans la jouissance ni dans la reproduction.  Pour ces raisons, l’érotisme est une valeur esthétique. 

Bien qu’il puisse parfois se voir exploiter pour des fins moralement contestables, l’érotisme est en soi 

dénué de signification morale.    
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