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Introduction
Cet ouvrage, fruit d’un travail de recherche de plusieurs années, est une refonte d’un premier
livre sur l’homosexualité, publié par l’auteur, sous le titre de Vocabulaire de l’homosexualité
masculine : voyage dans le monde gay.
Des annexes ont été ajoutées et la mise en page a été modifiée. Par ailleurs, les parties sur
les langues allemande, arabe, chinoise, japonaise, russe ont été revues et completées.
D’autres livres sur le même sujet suivront, afin d’apporter des précisions sur les termes
traités mais aussi pour recenser des mots qui n’auraient pu être abordés, tout ouvrage ne pouvant en
effet prétendre à l’exhaustitivité.
Le but de ce travail?
En France, la lexicographie homosexuelle, et nous le regrettons, ne fait pas encore partie des
études universitaires.
En effet, elles accordent peu d’importance aux Gay studies, à la différence des Universités
américaines.
Nous espérons grâce à notre travail faire avancer la recherche et combler ainsi un manque.
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Qu’est ce que l’homosexualité ?

Dans l’acceptation commune, l’homosexualité fait référence à l'attirance et / ou à la pratique
0d'actes sexuels entre personnes de même sexe. Elle ne se résume pas au seul aspect sexuel, voire
au coït anal entre personnes de même sexe (sodomie) auquel elle fut généralement associé. Elle peut
s’accompagner d’un sentiment d’amour réciproque.
Phénomène universel, l’homosexualité fut désignée sous des noms variés et présente à toute
époque et dans toute contrée. Il faut cependant noter le relativisme en cette matière.
Ce fut une pratique tolérée en Grèce, sous la forme de la paiderastia, mais soumise à des
règles précises (l’homosexualité ne doit pas se prolonger entre deux hommes adultes, qui fonderont
chacun leur foyer). Elle était aussi présente à Rome (où le maître sodomise son esclave mais ne doit
pas adopter la position passive) et au Japon (où l’homosexualité sous le nom de nanshoku se
retrouve chez les moines, puis les samourais avant de s’étendre à la bourgeoisie).
L’homosexualité, longtemps méprisée, n'est ni « une maladie honteuse », ni « un vice », au
sens moral du terme, ni « un avilissement ». Elle n’est pas « contre-nature », n’en déplaise aux
enseignement des trois grandes religions monothéistes : judaisme, christianisme et islam.
L’attirance entre deux hommes est condamnée par les Hébreux (Tu ne coucheras pas avec
un homme comme on le fait avec une femme). Dans l’Occident chrétien, la sodomie est assimilée à
la bougrerie, pratique des hérétiques. En ce qui concerne l’Islam, c’est bien, n’en déplaise à
Ludovic-Mohammed Zahed (imam homosexuel), l’union entre deux hommes – et non le viol
homosexuel – qui est prohibée par ce verset coranique: « Certes, vous assouvissez vos désirs
charnels avec les hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier », bien que
l’existence d’éphèbes au Paradis puisse servir de caution à l’homosexualité comme source de
plaisir.. L’existence d’une abondante littérature homo-érotique arabe, persane et ottomane montre
que l’attitude envers l’homosexualité ne fut pas toujours de la réprouver.
Le psychiatre américain Judd Marmor, qui milita pour la suppression de l’homosexualité
dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, proposa en 1974, la définition
suivante : « Peut être considérée comme homosexuelle une personne qui, durant sa vie adulte,
manifeste une préférence pour des personnes de son propre sexe, est sexuellement attirée par ces
personnes et a habituellement, mais pas nécessairement, des relations sexuelles avec une ou
plusieurs de ces personnes. »
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Nous définissons l’homosexualité comme une pratique sexuelle alternative, ou
« paraphilie ». Une inclination (plutôt qu’une déviation) de l'objet du désir peut être observée, qui
au lieu de porter sur l'autre sexe, se porte sur le même sexe par effet de narcissisme.
Dès le début des Trois essais sur la théorie de la sexualité en 1905, Freud définit
l’homosexualité comme une inversion du choix de l’objet sexuel. Celui-ci est le reflet narcissique
de l'homosexuel. En lui donnant du plaisir, l'homosexuel se le donne à lui-même. Il s’agirait d’un
retour à l’amour de soi, les objets du désir homosexuel n’étant que les substituts du sujet lui-même.
Pour Freud, l’activité sexuelle des homosexuels relève donc de l’ordre des pratiques masturbatoires,
c’est une forme originelle de sexualité (Ursexualität).
Cette variation de la fonction sexuelle semble provoquée par un arrêt du développement
sexuel. Ce développement, s'il avait été mené à son terme, conduirait à la bisexualité.
Selon Freud, « il n’y a là rien dont on doive avoir honte [...] on ne saurait la qualifier de
maladie ; nous la considérons comme une variation de la fonction sexuelle [...]. C’est une grande
injustice de persécuter l’homosexualité comme un crime – et c’est aussi une cruauté. »
Interrogé sur un scandale impliquant une personnalité traduite en justice pour homosexualité
(1903), Freud répond : « L’homosexualité ne relève pas du tribunal et j’ai même la ferme conviction
que les homosexuels ne doivent pas être traités comme des gens malades, car une telle orientation
sexuelle n’est pas une maladie ».
Derechef, Freud affirme en 1921 : « La psychanalyse n’est pas appelée à résoudre le
problème de l’homosexualité ». L’argumentation de Freud vise à montrer qu’il s’agit d’une
orientation sexuelle, un choix d’objet parmi d’autres.
La référence de base de Freud est celle de l’Œdipe fondé sur la bisexualité originelle : « Le
choix d’objet homosexuel est présent dans la vie psychique normale. » (Trois essais sur la théorie
sexuelle, 1905)
Freud prône la liberté de l’individu et pose les bases de la distinction entre orientation
sexuelle et identité sexuelle qu’il convient de distinguer: « Premièrement, la sexualité est détachée
de ses relations par trop étroites aux organes génitaux et elle est posée comme une fonction du
corps plus englobante, tendant au plaisir, qui n’entre que secondairement au service de la
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reproduction [...] par la psychanalyse on peut mettre en évidence qu’il y a en chacun une part de
choix d’objet homosexuel. »
Autrement dit, un homme peut se sentir homosexuel, sans que cela ne le féminise. D’autre
part, Freud reconnait une bisexualité primordiale de l’être humain.
Freud poursuit : « Chacun, y compris l’homme le plus normal, est capable du choix d’objet
homosexuel, l’a accompli à un moment donné de sa vie et dans son inconscient, ou bien s’y tient
encore, ou bien s’en défend par d’énergiques contre-attitudes. Ces deux constatations mettent fin
aussi bien à la prétention des homosexuels de se faire reconnaître comme un « troisième sexe »
(position défendue par Magnus Hirschfeld) qu’à la distinction tenue pour importante entre
homosexualité innée et homosexualité acquise. »
Mais pour Lacan, les homosexuels restent des malades qu’il faudrait guérir : « Les
homosexuels, on les soigne. Les homosexuels, on ne les guérit pas. Et ce qu’il y a de plus
formidable, c’est qu’on ne les guérit pas malgré qu’ils soient absolument guérissables » (t. 5 du
Séminaire, 1957-1958).
Nous nous inscrivons en faux contre ces propositions. L’homosexualité n’est pas une
maladie : c’est un phénomène naturel et non un résultat de l’éducation ou de la culture..
Il nous parait nécessaire de nous inscrire en faux vis-à-vis de la remarque de Roland
Barthes : « Il n’y aura [...] que des homosexualités, dont le pluriel déjouera tout discours constitué,
au point qu’il apparaît presque inutile d’en parler ».
En effet, la mondialisation tend à promouvoir un seul modèle d’homosexualité, celui des
pays occidentaux que le mariage homosexuel paraît entériner.
Certains comme Dominique Fernandez ont pu croire qu’« être homosexuel, ce n’est pas
seulement préférer les personnes de son propre sexe, c’est se tenir en marge de la masse de ses
semblables, penser et agir différemment, apporter dans le consensus social un ferment de révolte et
de discorde. »
La réalité montre une normalisation de l’homosexualité.
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Les formes traditionnelles d’homosexualité (celles relevant du « troisième genre » que Freud
ne reconnaissait pas mais que l’ethnographie a démontré en tant que phénomène culturel – il n’y a
là rien de naturel, contrairement à ce que pensait Hirschfeld) sont en perte de vitesse et ne subsistent
que de manière archaïque (cas des hijras en Inde, dont certains sont castrés et figurent au bas de la
société indienne, à la fois redoutés et sollicités lors des mariages car ils porteraient bonheur).
Dans la société occidentale, la psychanalyse et l’homosexualité entretiennent des relations
conflictuelles.
Si les découvertes de la psychanalyse sont reconnues dans le monde moderne (bien que
certains puissent comme Michel Onfray remettre en cause les avancées de Freud), elles reposent sur
une incompréhension, les militants LGBTQI+ accusant la psychanalyse de normaliser
l’homosexualité.
Ce processus est lié, comme nous l’avons signalé, au modèle véhiculé par la mondialisation.
Depuis les années 1970, les termes de gay (par euphémisme) ou de queer (ce qui s’écarte de
la norme) renvoient à une idéologie. En se réappropriant le terme queer (bizarre, en anglais), les
homosexuels revendiquent leur droit à vivre leur particularité. Pour certains, il s’agit de prendre
position. L’homosexualité déborde le cadre de la sexualité, pour devenir un problème politique. Le
conflit interne est dépassé au profit d’un combat externe contre les préjugés homophobes.
Les homosexuels eux-mêmes font preuve d’homophobie.
Pour Marcel Proust : « Une tapette, une tante c’est tous les homosexuels sauf celui qui
parle ; il y a un anti-homosexuel dans tout homosexuel. »
Cependant, l’homosexuel proustien n’est pas du goût d’André Gide. Dans sa préface
au Corydon, Gide précise qu’« [il] n’a écrit ce traité que pour corriger l’image déplorable donnée
par Proust, car l’amour grec n’a rien à voir avec l’inversion ». L’efféminé paraît une atteinte au
type de l’amour viril, voulu par Gide. En fait, la plupart des homosexuels reprochent aux femmes
leur statut de probable Mère castratrice, raison pour laquelle ils ne supportent pas les homosexuels
efféminés, qui leur rappellent leur propre part de féminité.
Un homosexuel qui entreprend une psychanalyse ne le fait pas pour se guérir de son
orientation sexuelle, mais pour se libérer de ce qui l’a fait souffrir dans un environnement
homophobe où il ne pouvait exprimer ses penchants naturels.
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