
INTIMITÉS ET PUDEURS
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Sans contraintes, il n’y a pas de discours. Sans tabous, il n’y a pas de sexualité.

KIJUYOSHIDA



• John Ruskin, critique d’art du 19ème 

siècle, était tellement persuadé que le 

sexe des femmes était tel qu’on les 

représentait à l’époque à savoir 

dépourvu de poils, que l’on raconte qu’il 

ne put consommer son mariage durant 

plusieurs jours, après avoir découvert la 

vérité lors de sa nuit de noce



• « Tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, 

sans se faire mutuellement honte. […]Elle en prit 

un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à 

son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs 

yeux à tous deux s’ouvrirent et ils surent qu’ils 

étaient nus.. »

La bible, Ancien Testament. 



• le christianisme présente la femme comme responsable de la chute des 

hommes.

• Le corps de la femme éveillant le désir sexuel de l’homme, il faut, pour 

maitriser les pulsions masculines, cacher ce corps tentateur. 



• L’homme ne rougit de rien quand il est seul; la pudeur ne 
commence en lui que quand on le surprend, ce qui 
prouve que la pudeur n’est qu’un préjugé ridicule, 
absolument démenti par la nature. L’homme est né 
impudique. L’impudicité tient à la nature; la civilisation 
peut bien changer ses lois, mais elle ne les éteint jamais 
dans l’âme des philosophes..

• Sade, Juliette ou les infortunes de la vertu.



LA PUDEUR

« Qu’a fait l’action génitale aux hommes, si naturelle, si 

nécessaire et si juste, pour n’en oser parler sans vergogne ? »

Montaigne 



CHAISE PERCÉE LOUIS XV

Brevet d’affaire 

« La bienséance ne souffre pas qu’une personne que nous devons respecter, nous voit nu et en déshabillé »



• l’enfant n’a pas immédiatement souci de ce qu’il est physiquement aux yeux des autres : 

la pudeur n’est pas un immédiat, elle se construit au cours du temps. 

• l’homme est un animal politique qui vit sous le regard des autres, il est dans sa nature 

d’éprouver quelque gêne à être réduit à ce corps plus ou moins animal qui est le sien. 

• La pudeur fait donc partie de la « nature » de l’homme, parce qu’elle tient à sa manière 

d’être tout à fait spécifique dans la création : celle d’un être qui est à la fois un esprit et 

un corps.



• La pudeur corporelle. Notre société réprimande la nudité qui devient  sauf espace 

privé ou dédié à cela .

• La pudeur des sentiments La pudeur apparaît lorsqu’on dévoile ce sentiments soit 

par des signes physiques : rire, larmes, cris, tremblements de peurs…soit par des mots 

qui détaillent nos pensées les plus intimes : déclarations d’amour, descriptions de nos 

peurs…. Elle dépend et évolue avec la société.

• La peur de se « mettre à nu » physiquement ou psychologiquement, le sentiment 

initial est le même. Les deux définitions sont indissociables et complémentaires,.



• La feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation : 

outre la décence, elle permit le désir. L’objet étant désormais 

soustrait aux sens, put devenir objet de désir. 

Kant



DÉSIR

• Desidere : « regretter l’absence de », ou 

« souhaiter la présence de »



DÉCENCE

• On est pudique sans se demander s’il faut 

l’être, alors que le souci de la décence, de 

la bienséance, du conformisme supposent 

une réflexion sur ce qu’il convient de faire. 



COQUETTERIE

• Parce qu’elle a remarqué que « la pudeur fait le charme 

de l’amour », la femme coquette est celle qui fait 

semblant d’être pudique, qui joue la pudeur pour attirer 

le désir. Elle fait mine d’être gênée par son corps pour 

mieux attirer l’attention sur lui, elle montre en cachant 

et ne cache que pour montrer plus subtilement. 

• La coquetterie est donc une triche, alors que la pudeur 

est innocente, sans intention.

• La coquetterie, c’est la fiction, la parodie de la pudeur.

Eric Fiat



• « Les barrières de la pudeur s’abaissent, le corps se livre désormais aux regards. Cette 

évolution pourrait faire penser qu’il devient moins intime. 

• Au contraire, tout ce qui touche au corps est de plus en plus vécu comme strictement 

personnel, essentiel et consubstantiel à la seule personne. 

• Il est chair, la concrétude du soi, dans un monde ou le concret s’évapore, la marque de ses 

limites aux frontière de la peau. Le corps est à soi, rien qu’à soi, parce qu’il est justement 

l’évidence du soi. »

• JC Kaufmann



INTIMITÉ



LA CONSTRUCTION DE L’INTIME

• Pour Winnicott, l'identité se 
construit dans un double 
mouvement, à la fois 
d’identification aux autres et de 
distinction par rapport à eux .

WINNICOTT D.W. (1974). Processus de maturation chez l’enfant. Paris : Payot.



• « L’intimité corporelle se construit, elle n’est pas innée. Elle est liée de façon 

indissoluble à la capacité de chaque individu à investir son corps comme le 

sien, différencié, individualisé, séparé du corps de l’autre. C’est donc 

toute la question de la construction identitaire qui est contenue dans cette 

réflexion autour de l’intime. Avoir un corps à soi. »

• .Potel C., Intimité du corps. Espace intime. Secret de soi, Enfance et PSY 2008/2, N°39, p. 106-

118. 



• Une fois dépassée cette première franchise  qui lui faisait ne rien cacher à ses parents de son corps, de 
ses affects, sentiments, sensations, l’enfant qui grandit commence à garder pour lui nombre de ses 
sensations, sentiments, affects, et dissimule certaines parties de son corps. 

• Et c’est ainsi qu’il devient homme, c’est-à-dire un être profond, possédant même trois niveaux de 
profondeur : ce qu’il montre de lui; ce qu’il garde pour lui; ce qu’il garde en lui.

Eric Fiat



LE PARADOXE DE L’INTIMITÉ

•A la fois la plus grande ouverture à l'autre (être 
intime avec quelqu'un) et la plus grande 
fermeture (mon intimité).



•Espace de partage privilégié

•Zone non accessible à l’autre

•Zone de stabilité interne



LES STRATES DE L’INTIME

• L’intimité avec soi

• L’intimité du corps

• L’intimité des lieux

• L’intimité du couple

• L’intimité de la relation

• L’intimité relationnelle

• L’intimité sexuelle



L’INTIMITÉ AVEC SOI

• La capacité à reconnaître et identifier son expérience 
interne pour pouvoir la partager avec l’autre

• Une place ( rôles / fonctions) qui se transforme

• L’évolution des représentations de soi

• La continuité de soi



L’INTIMITÉ AVEC SOI

• L’autre permet la 
connaissance de soi

• L’autre peut figer la connaissance de soi 
s’il n’autorise pas un « kaléidoscope » de 
soi





L’INTIMITÉ DU CORPS

• La rencontre du corps
• L’accompagnement du corps

• Le contact avec soi 



LES LIEUX DE L’INTIME

• Espaces privés/publics

Louise Bourgeois, Untitled, 1996





LE COUPLE



ESPACE TRANSITIONNEL (WINNICOTT)

• C’est une partie de soi qui n’est pas mise en discussion et qui appartient en même temps 

à une réalité interne et une réalité externe, à une réalité objective et une réalité 

subjective

• C’est une sorte de no man’s land: il unit et maintient un espace de séparation





INTIMITÉ COUPLE

• L’intimité implique la capacité de se mettre dans la peau de l’autre sans perdre la sienne    

( W.Pasini)

• Obtenir une intimité affective durable nécessite une intimité avec soi- même

• Faire cohabiter tous les aspects de sa personnalité



LES TERRITOIRES DE L’INTIME DU COUPLE

• NEGOCIATIONS:

• Intimité physique ( corps)

• Intimité mental (pensée, sentiment)

• Intimité de compétence (acte)



L’INTIMITÉ DE LA RELATION

• L'autre, que je connais si bien, ne peut plus me surprendre, et la 
relation repose alors sur un contrat implicite, qui stipule que 
chacun des deux contractants doit demeurer le même 
• le même que ce que l'autre connaît de lui, 

• le même que ce qu'il a toujours été, 

• le même que ce que l'autre attend qu'il soit. 

• Confort d'être en sécurité avec un "autre" dont l'altérité est 
neutralisée par l'habitude. .



L’INTIMITÉ DE LA RELATION

• L’espace 
• chaque individu a besoin d’un espace de solitude pour 

exister

• dans un contexte de réorganisation domestique, ne laissant 
pas suffisamment d’espace intime à chacun, peut naître un 
sentiment d’enfermement

• la difficulté consiste à trouver un espace commun en 
parallèle avec un espace personnel. Il s’agit en fait de l’enjeu 
de tout couple, quel que soit l’âge. Mais l’absence de 
remparts spontanés (travail, enfants) face à l’adversité de la 
vie conjugale peut fragiliser le sujet, et laisser le champ libre 
aux relations discordantes



L’ILLUSION DE LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE



L’INTIMITÉ SEXUELLE

• L’intimité sexuelle trouve ses racines dans les 
fondements mêmes de la construction de l’individu, 
indissolublement liés à ceux de la structuration de la 
relation à l’autre.



LA SEXUALITÉ

• Est empreinte de représentations culturelles, sociales, familiales personnelles. 

• Elles vont définir le normal et le pathologique, ce qui est permis et interdit. Elles varient 
au gré des époques, des évolutions ou récessions sociales. 

• Notre société érige la sexualité comme un élément de développement,d’épanouissement, 
d’accomplissement créant la aussi une forme de norme à laquelle les individus vont 
devoir se confronter.



INTIMITÉ SEXUELLE

• Expérience de partage

• Révélation de soi

• Proximité émotionnelle

• L’intimité sexuelle : une dimension physique et une dimension émotionnelle/affective.



DIMENSION ÉMOTIONNELLE/AFFECTIVE.

• Complicité

• Amour

• Tendresse

• Respect de l’autre

• Connaissance de l’autre

• « Il y a une différence entre l’intimité sexuelle et 

les relations sexuelles. Eh… dans une relation 

sexuelle tu peux faire ça avec une personne que 

tu connais pas ou très peu, alors il va avoir 

seulement un besoin à combler, un besoin 

physique. Pis l’intimité sexuelle c’est beaucoup 

plus que ça, ça prend une complicité, de l’amour, 

le respect de l’autre, eh !… Je le sais pas, 

connaître l’autre très bien pour qu’il y ait une 

vraie intimité sexuelle qui serait plaisante. »

Gagnon M. , Thériault J. Intimité sexuelle et relation de couple  Bulletin de psychologie 2006/1 n° 481 93-101



ACTE SEXUELLE 

• Peut  se dérouler sans partage, révélation de soi, 
proximité émotionnelle

• Donc acte sexuel et intimité sexuelle ne sont pas 
forcément en lien 



L’INTIMITÉ SEXUELLE

• Quel espace pour le désir dans une relation de proximité sans 
espace pour l’imaginaire et le fantasme ?

• Le rapport  sexuel, qui  nécessite un lâcher-prise, une abstraction à 
son corps ,  devient parfois  difficile si le regard de l’autre fait que 
l’on ne se sent pas désirable      ( pour désirer il faut se sentir 
désirable).



L’INTIMITÉ SEXUELLE

• Susciter le désir de l’autre passe par l’entretien de sa 
désirabilité, qui sera  renforcée par le regard  positif du  
conjoint. 

• La satisfaction conjugale a donc un rôle important dans 
l’équilibre individuel et l’intimité sexuelle. 



INTIMITÉ SEXUELLE / INTIMITÉ RELATIONNELLE

• L’une renforce t’elle 
l’autre ?

• L’une précède t’elle 
l’autre ?

• L’une empêche t’elle 
l’autre ?

ACTE SEXUEL



L’ EXTIME



• Si les gens veulent extérioriser certains éléments de leur vie, c'est pour mieux se les 

approprier en les intériorisant sur un autre mode grâce aux échanges qu’ils suscitent avec 

leurs proches. 

• L'expression du soi intime entre ainsi au service de la création d'une intimité plus riche. 

• Cette opération nécessite deux postures psychiques successives. Tout d’abord, il nous faut 

pouvoir croire que notre interlocuteur partage le même système de valeurs que nous. (…) 

Autrement dit, (…) il nous faut d'abord identifier cet autre à nous-mêmes. Mais, sitôt la 

dynamique de l'extériorisation de l’intimité engagée, l'interlocuteur qui nous renvoie quelque 

chose n'est plus un double de nous-mêmes



SERGE TISSERON, L'INTIMITÉ SUREXPOSÉE, 2001, RAMSAY, (RÉÉD HACHETTE, 2003)

• Intimité et extimité sont inséparables d’un troisième terme, l’estime de soi. 

• Celle-ci a d’abord besoin d’un espace d’intimité pour se construire. 

• Mais l’intimité de chacun lui devient vite ennuyeuse s’il ne peut la partager avec 

personne.

• La construction de l’estime de soi passe donc ensuite par la mise en jeu du désir 

d’extimité. Désir d’intimité et désir d’extimité sont la systole et la diastole de la 

construction de l’estime de soi et de l’identité.



• Il n'y a pas d'intimité entre deux personnes sans 
le respect absolu de l'intimité de chacun.

• L’intimité pose la question de l’altérité



MERCI DE VOTRE ATTENTION


