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Psychologie 
Propos recueillis par Clotilde Pruvot, journaliste 
 

 
Entrer dans le monde des mots… 

 
 
La sexualité humaine est profondément liée au langage. Le psychanalyste 
Didier Dumas nous rappelait, en juin dernier*, l’importance de transmettre 
une parole sur la sexualité, informée, sans culpabilité et sans gêne. 
 
 
*Didier Dumas (1943-2010) 
Psychanalyste, auteur de La sexualité des ados racontée par eux-mêmes, Hachette 
Littératures, collection « Lignes de vie », 2009, 260 p. Cette interview a été réalisée en juin 
2009. Didier Dumas est décédé le 21 février 2010. 
 
 
Quel que soit notre âge, la parole est-elle nécessairement liée à la sexualité ?  
Oui, parce que nous sommes des êtres humains, et que la sexualité humaine est langagière. 
Dans la rencontre sexuelle, nous ne nous jetons pas directement l’un sur l’autre, nous 
commençons d’abord par nous parler, par apprendre à nous connaître. Puis, nous nous 
retrouvons. Comme le disait Françoise Dolto : « pour bien faire l’amour, parlez ! ». C’est 
ainsi, il faut que nous parlions. Dans la Genèse, Dieu donne la parole à Adam et Ève. Il leur 
donne l’hérédité de l’Esprit. Et, par la chair, l’hérédité de la terre. S’ils ne se fient qu’à leur 
corps, l’homme et la femme se coupent de l’Esprit. 
 
Parler de sexualité a-t-il toujours été simple dans notre société ?  
Non… Sous la royauté, notre société a vécu une période où la sexualité était une activité 
naturelle, puis avec la Révolution Française, une vague bourgeoise puritaine en a fait une 
activité cachée, honteuse et exclue du langage, en se fondant sur des thèses autant 
scientifiques et médicales que religieuses. Aussi a-t-on pu constater qu’il n’existait plus, alors, 
de mots dans le vocabulaire courant pour parler de sexe. Même le mot « sexe » a disparu (il 
n’a été réhabilité par la médecine qu’en 1894). Pourtant, ce vocabulaire sexuel, nous 
l’oublions, était auparavant bien vivant.  
L’homme et la femme que nous construisons aujourd’hui sont totalement différents de celui et 
celle d’avant-guerre. La naissance de la psychanalyse, la libération de la femme (notamment 
avec le droit de vote), ont permis d’ouvrir à un autre avenir. Néanmoins, même si nous 
parlons aujourd’hui davantage de sexualité, nous ne savons plus comment en parler, ni 
comment en parler normalement.  
 
 



Initiales n°220 - Les dossiers d’Initiales « Aime et fais ce que tu veux »  
Rubrique : « Éclairages » (p. 18-28) 
BONUS n°2 
 

- 2 - 

 
Que constatez-vous de cette gêne des adultes aujourd’hui à parler de sexualité ? 
La génération des jeunes des années 1970 a revendiqué et même demandé à recevoir une 
éducation sexuelle. Mais une fois devenus parents, les voilà coincés : ils attendent les 
premières règles et les premiers poils pour parler de sexualité à leur enfant. Par ailleurs, il est 
surtout dit à l’enfant qu’être adulte signifie avoir un travail, mais surtout pas qu’il aura à gérer 
aussi sa sexualité. Aussi, pour des adolescents qui évoluent dans une société où tout est 
montré, et où rien n’est dit, c’est encore plus compliqué.  
 
Pourquoi ne faut-il pas attendre l’adolescence pour évoquer ce sujet ? 
A la puberté, il est trop tard. L’adolescent a appris de la sexualité ailleurs, par la télévision par 
exemple. Et avec peu de parole, car il ne lui est pas facile d’en parler avec des jeunes de son 
âge. À cet âge, ne pourra être réparé que ce qui n’a pas été construit à l’âge œdipien, c’est-à-
dire entre 3 et 7 ans, selon Freud, l’âge où l’on intègre son sexe. Or, si la sexualité n’est pas 
clairement expliquée à cet âge œdipien, elle se construit par duplication. Au lieu d’apprendre 
son propre langage de la sexualité, l’enfant duplique celui de ses parents, comme il le ferait 
pour parler. Ainsi, peuvent apparaître des « fantômes », des non-dits trans-générationnels, qui 
causent, surtout chez les filles, des dégâts considérables. 
 
Vous parlez ici, et dans vos travaux, de transmission inconsciente de la sexualité. 
Comment alors aider les jeunes, sans se sentir culpabilisé par cet « héritage » ? 
Tout d’abord, il faut se demander où en est chaque adolescent dans sa construction : tous ne 
sont pas à la même étape. Puis l’adulte pourra permettre de les faire parler entre pairs, en 
inventant des protocoles de paroles. Le jardin d’idées1, que nous avons créé, est une 
ressource. Les jeunes ont besoin de parler de sexualité, de « parler vrai », d’en parler 
ensemble sérieusement. Cette prise de parole vraie entre adolescents leur permettra de ne pas 
tout laisser dans le monde des images, mais d’entrer dans le monde des mots. S’ils 
parviennent déjà à dire et prendre conscience de ce qu’ils ne savaient pas, un premier pas aura 
été franchi. Puis en parlant de ce qu’ils vivent, pour provoquer un court-circuitage, ils 
parviendront finalement à parler de leur sexe normalement, un travail à distinguer d’une 
thérapie mise en œuvre par un professionnel. Mais « oser se déshabiller », bien entendu 
verbalement, se fera avec la condition que ce qui se dit dans un groupe restera dans le groupe. 
Il faut donc créer les conditions et les règles que le groupe lui-même peut définir, pour parler 
vrai. Il faut y penser avec le risque de n’avoir jamais soi-même travaillé sur sa sexualité. 
 
Pour mettre des mots sur la sexualité avec des jeunes, cela signifie qu’il vaut mieux être 
un adulte informé… 
Informé, et surtout capable de parler du travail que l’on a fait soi-même sur sa propre 
sexualité. Pour ne plus se situer dans la répétition, il est nécessaire d’avoir pris conscience que 
la sexualité évolue. Conscient de cela, l’individu peut reprendre le volant et décider lui-même 
de la direction. Inconscient, c’est le pilote automatique qui fonctionne. Or dans nos racines 
culturelles, ce qui rend spécifique un être humain, c’est qu’il est conscient de sa mort. Être fils 
de Dieu, c’est bien avoir une conscience. Et cela implique que l’homme travaille aussi sur lui-
même. Cette parole consciente permettra à l’enfant, puis à l’adolescent, d’apprendre à son 
tour à être acteur de sa propre sexualité, et non de n’avoir d’autre possibilité que de dupliquer.  
                                                 
1 www.jardindidees.org 
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De plus, les enfants n’aiment pas mettre leurs parents dans une situation gênante. S’ils les 
voient rougir, trembler ou parler avec honte des organes avec lesquels ils ont été fait, ils vont 
à leur tour se sentir gênés. En parler sans honte, c’est normaliser. 
 
 
 

Extraits de La sexualité des ados racontée par eux-mêmes 
Avec l’aimable autorisation de Danièle Flaumenbaum. 
Didier Dumas y converse avec un jeune homme, David, autour des questions et paroles 
d’adolescents sur la sexualité. 
 
Que dit le silence ? 
Extrait d’une parole de jeune : « On ne m’a jamais rien dit sur la sexualité. (…) quand j’ai eu 
8 ans, ma mère m’a offert un livre : La sexualité expliquée aux enfants. (…) » (p.28) Réponse 
du psychanalyste : « Sa mère lui a probablement acheté ce livre parce qu’elle se sentait 
incapable de parler elle-même de la sexualité, alors qu’un enfant a juste besoin d’apprendre 
de ses parents ce qu’est la vie et de comprendre comment ils l’ont désiré. » (p.36). Il va plus 
loin à propos du silence, ou du non verbalisé : « Au niveau de la construction sexuelle de 
l’enfant, le silence des parents n’est pas le plus grave, c’est la façon dont ils vivent leur 
sexualité qui se transmet. (…) si les parents sont sentimentalement heureux et conçoivent la 
sexualité comme une chose normale et importante à cultiver, même s’ils n’en parlent jamais, 
l’enfant intègre inconsciemment leur plasticité sexuelle. » (p.61) « La parole permet de tout 
résoudre. (…) Les parents ne doivent pas se contenter de voir leur enfant se développer grâce 
à une bonne alimentation. Ils doivent prendre conscience qu’il construit ses structures 
mentales avec les mots qu’ils lui proposent. » (p. 145). 
 
« Tu as bien le temps… » 
Extrait d’une parole de jeune : « ‘Je voudrais qu’on en parle et que tu me le dises’. A ce 
moment-là, j’avais déjà un copain avec qui j’avais des relations. Mais comme elle a ajouté : 
‘Pour le moment, je trouve que tu es un peu trop jeune’, ça m’a complètement cassée. Je n’ai 
pas osé la contredire. D’un côté, ils m’ont réconfortée, et de l’autre, ils jugeaient. » (p.147) 
Réponse du psychanalyste : « Cette mère voudrait parler avec sa fille de sexualité mais, 
comme elle attend  que celle-ci en prenne l’initiative, elle la bloque. » (p.158) 
 
 


