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Sur l’utilisation du concept de perversion, 
la perspective de Stoller

• Désir d’humilier comme thème essentiel de l’érotisme
• Définition: « aberration habituelle, préférée, 

nécessaire pour une complète 
satisfaction, en premier lieu motivée 
par l’hostilité » (Imag. Érot., 26)

• Sentiment de « pécher », de transgresser (la règle 
parentale, la loi, la société, les limites du bien et du mal… = 
volonté de désobéir)

• Intentionnalité = Aspect le plus significatif de l’acte



Transformation du trauma en triomphe.

Acte sexuel comme défense, « remède instantané »

Malaise personnel ou identitaire, colère ou rage,
réactive 

une humiliation ou traumatisme, 

tension

besoin de calmer la tension dans passage à l’acte



Types de paraphilies selon l’articulation 
sexoanalytique

Liées au type de 
partenaire:

• Non humain
• Non vivant
• Biologiquement (et 

émotionnellement) 
immature 

• Non consentant
• Proche parent

Liées aux modalités de 
l’activité

• Partiellisme
• Sadomasochisme, 

domination-
soumission

• Fétichisme travestiste



Perversion, paraphilie et érotisme 
antifusionnel

• Perversion: jouissance fondée dans le mal qui est fait, 
forte composante hostile et intentionnelle

• Paraphilie (avec ou sans composante perverse):mode 
d’érotisation privilégiée, ayant une forte composante 
défensive, vécue comme nécessaire et centrale dans 
l’érotisation.

• Érotisme antifusionnel (perversion soft): variation de 
l’érotisme dans les limites de la santé sexuelle (coexiste 
avec une capacité à investir l’autre érotiquement et amoureusement), 
dimensions exploratoires et non nécessaires. 



Fonctions défensives de la paraphilie

• Préserver puissance orgastique et excitatoire
• Défense contre anxiété de masculinitude, crainte de 

l’homosexualité, anxiété de démasculinisation (hommes)
• Défense contre anxiété de féminitude et masculinisation 

défensive (femmes)
• Défense contre traumatisme sexuel infantile
• Défense contre déflation narcissique
• Défense contre l’anxiété d’abandon
• Défense contre anxiété de réengloutissement -intimité
• Défense contre la dépression, sentiment de vide existentiel
• Défense contre la psychose



Fantasmes et réalité… le passage à l’acte

• En relation avec la fonction défensive de la 
déviance dans l’économie psychique

• Fonction du caractère envahissant de 
l’impregnation fantasmatique paraphile et 
surtout des contrôles inhibiteurs

• Continuum du passage à l’acte

Fantasme virtuel partiel réalité
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