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Le mot « libido » absent du Littré du milieu du XIXe siècle existe maintenant dans la plupart  
des langues du monde, sans modification si ce n’est parfois les caractères de l’écriture 
spécifiques à l’arabe, au chinois ou à l’hébreu par exemple. 
 

 
Le Littré donne cependant libidineux et propose (comme toujours ce dictionnaire) des 
hypothèses étymologiques. L’étrange de l’affaire c’est que l’étymologie sanscrit est lub qui a 
donné en allemand lieben qui signifie aimer. 
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Le terme latin « libido » apparaît dans un livre de Freud publié en 1905. Trois essais sur la 
théorie sexuelle. 
 
Ces trois essais sont les suivants : 

! le premier essai concerne Les aberrations sexuelles où Freud traite d’abord de 
l’homosexualité puis des perversions  

! le deuxième essai concerne la sexualité infantile  
! le troisième les transformations de la puberté. 

 
Au premier chapitre intitulé : « Les aberrations sexuelles » Freud écrit : 
 
« Le fait des besoins sexuels chez l’homme et l’animal est exprimé en biologie par la 
supposition d’une « pulsion sexuelle ». On suit en cela l’analogie avec la pulsion de nutrition : 
la faim. La langue vulgaire ne possède pas pour cette pulsion un terme adéquat comme le 
mot « faim » ; la science se sert à cet effet du terme « libido ».1 
 
Quelle est cette science dont nous parle Freud ? 
A quelle science Freud emprunte-t-il ce mot « libido » ? 
Une note de bas de page nous le fait savoir, où Freud cite les sexologues fondateurs de la 
sexologie, ses contemporains.  
Parmi lesquels Kraft-Ebbing, Moll, Havelock Ellis et Hirschfeld. 
La science dont parle Freud est donc la toute jeune sexologie.  

 
Freud justifie ainsi la nécessité de l’emprunt dans une note de bas de page :  
« L’unique mot adéquat dans la langue allemande, Lust, est malheureusement équivoque : il 
désigne aussi bien la sensation du besoin que sa satisfaction. » 
                                                
1 Sigmund Freud Trois essais sur la théorie sexuelle. Petite Bibliothèque Payot. ed 2014. Les aberrations sexuelles page 49  
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Qui sont Kraft Ebbing, Moll, Havelock Ellis et Hirschfeld dont Freud déclare utiliser les 
données scientifiques ? 
 
Havelock Ellis et Hirschfeld sont deux sexologues militants de la cause homosexuelle.  
 
Kraft-Ebbing, lui, est nommé professeur de psychiatrie à Vienne en 1889.  Il avait auparavant 
publié en 1886 son ouvrage « Psychopathia sexualis » où il fait une description de toutes les 
formes possibles de perversions. 
Il reprend ainsi l’esprit entomologiste de la science médicale qui veut que la description 
précise des maladies soit un préalable indispensable à leur connaissance ultérieure. 
  
Albert Moll a fait paraître en 1897, un ouvrage monumental, intitulé « Libido sexualis ». On 
voit que Moll veut lui traiter de toute la sexualité, celle qui est normale et celle qui ne le serait 
pas. Le passage du terme « psychopathia » au terme « libido » le montre.   
Il suit en cela la tradition médicale de donner des noms latins à des sujets considérés 
comme scabreux et pouvant heurter la pudeur des contemporains. 
 
Qui est Albert Moll ? 
Albert Moll, fait ses études de médecine et de neurologie à Berlin, Vienne et Paris, dans 
cette Europe dont Stefan Zweig2 (contemporain et ami de Freud) montrera qu’elle a été 
détruite par les nationalismes. 
Moll fréquente comme Freud, les service de Jean Martin Charcot à la Salpétrière, et s’initie à 
la pratique de la suggestion dans le traitement des hystériques auprès de Jean Bernheim à 
Nancy. 
Il s’intéresse lui aussi à la sexualité des enfants et un dialogue houleux s’établira plus tard 
entre les deux chercheurs. Le différent portait sur une question théorique non négligeable. 
Freud élargissant la notion de sexualité infantile à d’autres domaines que la génitalité et 
inventant la « disposition perverse polymorphe » qu’il considérait comme une caractéristique 
de la « libido » de l’enfant. 
Tandis qu’Albert Moll s’en tenait à la génitalité, c’est à dire finalement à l’organe et donc à 
une pensée anatomique de la sexualité. 
 
Cette modification et cet élargissement du concept de « libido » sera l’objet des « Trois 
essais sur la théorie sexuelle ». 
 
Les sexologues avaient eux rompu avec la terminologie philosophique fondée sur l’eros 
platonicien dont ils ne conservaient que l’idée de zones érogènes et le constat d’un 
autoérotisme. Terminologie que Freud conservera et développera jusqu’à opposer la pulsion 
de vie (eros) )à la pulsion de mort (thanatos). 
 
On présente souvent la théorie freudienne comme un pansexualisme, cette accusation de 
vouloir tout expliquer par la sexualité apparaît après la sortie de Trois essais sur les théories sexuelles. 
C’est le psychiatre allemand Albrecht Friedlander qui en 1909 lors d’un congrés médical à 
Budapest attribue l’origine à une obsession typiquement viennoise de la sexualité. Cette 
thèse sera reprise par Pierre Janet en France et lors d’un congrès auquel Janet participait en 
Angleterre. 
On voit que la thèse d’un « génie local » de la théorie freudienne prend son origine dans 
cette avant guerre de 1914, où les nationalismes montaient et où d’aucun s’ingéniaient à 
détruire un tissu d’une intelligentsia européenne. Ce que décrit très bien Stefan Zweig dans 
« Le monde d’hier ». (déjà cité) 
                                                
2 Stefan Zweig. Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen. Le Livre de Poche. traduction 1982. 
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Zweig décrit aussi l’hypocrisie qui régnait en matière de sexualité et de rapports entre les 
sexes dans la Vienne de son temps, mais on entend bien que ce n’était pas dans la seule 
Vienne que la situation des femmes et partant des hommes dans le domaine des relations 
amoureuses était telle. 
C’est dans ce « Monde d’hier » qu’on lit le mieux les entraves à la vie amoureuse dans la fin 
du XIXe. 
  
 
Les conflits entre Freud et Moll, Freud et Janet, et plus tard Freud et Jung tournent tous 
autour de la théorie sexuelle et donc de la conception de la libido. Ce ne sont des conflits de 
personne que secondairement. Et le caractère passionnel qu’elles prennent entre ces 
hommes n’est que le signe de l’importance de l’investissement affectif dans leurs 
recherches. Peut-être ce que Foucault appelait « la volonté de savoir » et que Saint Augustin 
appelait « la libido sciendi ». 
 
Je ne vais pas creuser les liens éventuels entre la libido freudienne et la libido selon 
Augustin, bien que le dernier tome de l’histoire de la sexualité de Michel Foucault vienne de 
sortir. « Les aveux de la chair »Je n’en ai pas eu le temps et n’en aurait pas, du moins pour 
le moment, la compétence. 
 
L’histoire de ces derniers écrits de Michel Foucault est intéressante et mérite d’être rappelée. 

 
Foucault écrit un premier tome de l’histoire de la sexualité titré La volonté de savoir. Il 
affirme donc dans ce premier tome que l’histoire de la sexualité qu’il est en train 
d’écrire peut tenir lieu d’une archéologie de la psychanalyse. Pour Foucault, la 
psychanalyse n’est pas le fait d’un génie isolé et surgi de nulle part dans l’histoire 
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des idées. Pour Foucault, au contraire, la découverte freudienne serait la pointe 
extrềme d’un discours sur la sexualité qui aurait commencé avec le christianisme.  
 
Il projetait d’écrire cinq tomes suivants : 
 
1 La volonté de savoir paru en 1976 
2 La chair et le corps 
3 La croisade des enfants 
4 La femme, la mère et l’hystérique  
5 Les pervers 
6 Population et races  
 
Il remanie le projet, fait un retour à l’antiquité et écrit L’Usage des plaisirs et Le souci 
de soi. Les aveux de la chair est posthume et vient d’être édité.  
 

1. t.I, La Volonté de savoir (1976) 
2. t.II, L'Usage des plaisirs (1984) 
3. t.III, Le Souci de soi (1984) 
4. t.IV, Les aveux de la chair (2018, posthume) 

 
Le dernier livre revient aux écrits des pères de l’église concernant la sexualité. La dernière 
partie des aveux de la chair traite de la pensée de Saint Augustin et le dernier chapitre a a 
pour titre « libidinisation de la sexualité ».  
Cette libidinisation de la sexualité, ce serait l’opération qu’accomplit la pensée d’ Augustin 
sur la sexualité de son temps.  
 
J’ai cru lire dans les toutes dernières lignes des « Aveux de la chair », la reprise de l’idée 
d’une archéologie de la psychanalyse à chercher du côté de la pensée du sexuel dans le 
christianisme. 
Cela était, je l’ai déjà dit, une des préoccupations de Foucault lors de l’écriture du premier 
tome, « La volonté de savoir ». 
 
Je vous livre un passage de cette conclusion, après laquelle, je laisserai des points de 
suspension... 
Toujours fidèle à son idée première que le christianisme et surtout Saint Augustin ont modifié 
la conception antique de la sexualité. 
« L’acte sexuel antique » était, pour Foucault, pensé « comme un bloc paroxyxtique, une 
unité convulsionnelle où l’individu s’abîmait dans le plaisir du rapport à l’autre au point de 
mimer la mort » Ce bloc, il était impossible d’en faire l’analyse . 
 
« Le christianisme », toujours selon Foucault, « aurait dissocié ce bloc par des règles de vie, 
des arts de se conduire et de conduire les autres »   
« La codification (de la sexualité dans le mariage) n’est fondée qu’à travers le consentement 
ou le non-consentement que chacun accorde à sa propre libido. C’est dire que toute la 
régulation des conduites sexuelles .... devient le problème du sujet. Sujet de désir, dont la 
vérité ne peut être découverte que par lui-même au fond de lui-même. Sujet de droit, dont les 
actions se définissent et se répartissent en bonnes ou mauvaises selon les rapports qu’il a 
avec lui-même. 
D’un mot, on peut dire que l’acte sexuel dans le monde antique est pensé comme bloc 
paroxystique, unité convulsionnelle où l’individu s’abîmait dans le plaisir du rapport à l’autre, 
au point de mimer la mort. De ce bloc il n’était pas question de faire l’analyse, il fallait 
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seulement le replacer dans une économie générale des plaisirs et des forces. Ce bloc a été 
dissocié dans le christianisme, par des règles de vie, des arts de se conduire et de conduire 
les autres, des techniques d’examen et des procédures d’aveu, par une doctrine générale du 
désir, de la chute et de la faute, etc... L’unité s’est recomposée, non plus autour du 
plaisir et de la relation , mais du désir et du sujet. Elle s’est recomposée de manière telle 
que la diffraction demeure et que l’analyse y soit possible : elle est possible aussi bien sous 
la forme de la théorie et de la spéculation que sous la forme pratique de l’examen individuel 
soit par l’autre soit par soi-même.... Et sous ces dernières formes, elle n’est pas 
recommandée mais obligatoire. Une recomposition s’est ainsi opérée autour de ce 
qu’on pourrait appeler, par opposition à l’économie du plaisir paroxystique, 
l’analytique du sujet de la concupiscence. Là sont liés par les liens que notre culture a 
plutôt tendus que dénoués, le sexe, la vérité et le droit. » 
 Une recomposition s’est ainsi opérée autour de ce qu’on pourrait appeler, par opposition à 
Foucault traduit souvent libido sous la plume de Saint Augustin par concupiscence. 
Nous pourrions traduire la phrase donnée en caractère gras ainsi : 
Une recomposition s’est opérée autour de ce qu’on pourrait appeler par opposition à 
l’économie de la jouissance, l’analytique du sujet de la libido. 
 
Foucault semble bien suivre son fil rouge dont l’origine est dans La volonté de savoir.  
 
Voilà donc esquisser ou préciser une archéologie d’une analytique du sujet de la libido ? 
 
Il y aurait à creuser. 
 
On peut tout de même subodorer que la distinction essentielle entre la libido freudienne et 
celle d’Augustin est la problématique du péché. 
Car, nous dit Foucault,  
« La libido, au sens où Augustin emploie souvent ce mot sans autre précision, c’est à dire la 
forme sexuelle du désir, est donc le lien transhistorique qui lie la faute originaire dont elle  est 
la conséquence à l’actualité du péché en tout homme. » 
 
Pour tenter de répondre à la question posée en titre de cette causerie : 
Comment la libido fut-elle inventée par Freud ?  
Il faudrait alors poser la question suivante  
 
Quelles opérations Freud fera-t-il subir à ce terme qui le détachera tant de la problématique 
du péché originel et du péché en général que du lien avec l’organe sexuel lieu de la sexualité 
des sexologues de la science de son temps ? 
 
Continuons à lire dans Trois essais sur la théorie sexuelle le premier chapitre sur les 
aberrations sexuelles. 
 
On voit que Freud affirme que la pulsion sexuelle n’est pas absente de l’enfance, qu’elle ne 
commence pas seulement à la puberté et que son but n’est pas seulement ni toujours l’union 
sexuelle. 
 
 Freud sait aussi et avec lui, tous les sexologues de son temps qui décrivent toutes les 
perversions possibles et les classent dans leurs volumineux écrits que la pulsion sexuelle ne 
conduit pas toujours à un rapport sexuel, ni toujours à un rapport sexuel entre un homme et 
une femme. 
 
Après avoir annoncé qu’il voulait remettre en question des idées reçues, Freud propose deux 
termes techniques : 
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« La personne d’où procède l’attirance sexuelle est appelée objet sexuel. » 
« L’action à laquelle pousse la pulsion sexuelle est appelée le but sexuel. » 
 
Freud distingue ainsi la pulsion sexuelle humaine de l’instinct. La pulsion sexuelle (Trieb), 
n’est pas l’instinct animal (Instinkt). Son objet et son but ne sont pas fixés d’avance. 
 
Cette distinction entre pulsion sexuelle, objet sexuel et but sexuel va lui permettre d’analyser 
toutes les variantes de la sexualité humaine. Et en particulier l’homosexualité. 
Le fait de distinguer objet sexuel et but sexuel dans le cadre d’une théorie de la libido permet 
à Freud de sortir à la fois des catégories du normal et du pathologique chers à la science et 
des catégories du bien et du mal chères à la religion. 
 
Voici ce qu’écrit Freud de la pulsion sexuelle et de ses légendes. Toujours dans « Les trois 
essais sur la théorie sexuelle. » 
 
« La fable poétique de la division de l’être humain en deux moitiés – l’homme et la femme qui 
aspirent à s’unir à nouveau dans l’amour est le version la plus belle de la théorie populaire 
de la pulsion sexuelle. C’est donc une grande surpris d’entendre qu’il existe des hommes 
pour lesquels ce n’est pas la femme mais l’homme qui constitue l’objet sexuel et des femmes 
pour lesquelles ce n’est pas l’homme mais la femme qui forme l’objet sexuel. » p.51 
 
Freud comme tous les sexologues de son époque voudrait percer le mystère de 
l’homosexualité. 
Deux hypothèses ont cours à la fin du XIXe siècle, celle de l’innéité et celle de la 
dégénérescence. Hypothèses que Freud récuse toutes les deux. 
Il refuse aussi l’hypothèse d’une théorie de la bisexualité formulée, dit-il, de la manière la 
plus brute : « un cerveau de femme dans un corps d’homme. » 
Et Freud ajoute, « nous ne connaissons pas les caractéristiques du cerveau féminin. » 
L’explication de Kraft-Ebbing par des centres cérébraux féminins et masculins paraît à Freud 
aussi oiseux et l’analogie avec des centres de la parole fort improbable. 
 
Freud conclut à l’impossibilité d’expliquer ce qu’on appelle à son époque l’inversion, mais il 
constate que, je cite : 
« Nous nous sommes représentés le rattachement de la pulsion sexuelle à l’objet sexuel 
comme un lien trop intime. »  
« Nous sommes donc obligés de concevoir de manière plus souple la connexion entre la 
pulsion et son objet. La pulsion sexuelle est indépendante de son objet et elle ne doit pas 
son apparition aux attraits qui émanent de lui. » 
On comprend, la pulsion sexuelle existe en elle même et l’objet sur lequel elles s’investit est 
déterminé par d’autres phénomènes que la pulsion elle même. 
Ainsi la pulsion sexuelle ou libido est une notion qui peut être utilisée pour comprendre 
l’énergie psychique liée à la sexualité mais elle ne préjuge pas du choix de l’objet. 
 
Un livre très intéressant vient de sortir à ce sujet : c’est un livre de Lionel Le Corre intitulé 
« L’homosexualité de Freud ». 
Avec ce double sens : la conception freudienne de l’homosexualité et l’homosexualité de 
Freud lui-même. 
Lionel Le Corre montre à travers une revue exhaustive des écrits freudiens le travail 
d’analyse que tente sans cesse Freud sur la question de l’homosexualité, la sienne et celle 
de patients. Lionel Le Corre élargit le concept d’homosexualité à ce qu’il appelle « le fait 
homosexuel ». Il reprend une idée freudienne selon laquelle l’homosexualité n’est pas 
seulement le fait de ceux qui ont une sexualité homosexuelle. 
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Pour Lionel Le Corre, l’idée d’une bisexualité psychique anime toute l’œuvre de Freud, elle 
est avec la notion de libido au centre de la psychanalyse. 
Il revient aussi sur l’engagement de Freud aux côtés  des homosexuels qui luttaient pour 
abolir le paragraphe 175 du code pénal allemand.  
Qu’est ce que ce paragraphe 175 ? 
Le paragraphe 175 est l'article 1751 du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch), qui 
criminalisait l'homosexualité masculine, de 1871 à 1994. C'est au nom de ce paragraphe 
qu'environ 50 000 personnes ont été poursuivies et pour certaines envoyées dans les camps 
de concentration sous le Troisième Reich. Ce même paragraphe a également permis, avant 
1933 et encore longtemps après la Seconde Guerre mondiale (dans la pratique, 
jusqu'aux années 1970), de poursuivre les homosexuels devant la justice et de les 
condamner parfois à des peines de prison. 
 
« § 175 Les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de 
sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison ; il peut aussi être 
prononcé la perte des droits civiques5. » 
 
Une pétition est initiée par Magnus Hirschfeld en 1897, elle est signée par de nombreux 
savants européens. Freud la signe aussi. 
Magnus Hirschfeld est un sexologue lui-même homosexuel qui voulait considérer les 
homosexuels comme un troisième sexe. Idée qu’a toujours refusé Freud, car elle entrait 
totalement en contradiction avec sa théorie de la libido et du choix de l’objet sexuel come 
distinct de la pulsion.  
En 1928 encore, Freud écrit dans un numéro du Comité scientifique humanitaire consacré au 
soixantième anniversaire de Hirschfeld : 
« J’ai toujours défendu l’idée que la lutte continue contre l’ingérence culturelle et injustifiée de 
la législation dans la vie sexuelle des êtres humains mérite reconnaissance universelle et 
soutien. » 
 
Revenons à la libido. 
 
L’enfance, l’homosexualité et les perversions sont les trois sources cliniques qui permettent 
d’élaborer le concept freudien de libido. Avec cette nuance que l’enfance est souvent 
observée à partir de récits d’adultes et souvent les patientes hystériques de Freud. 
 
La notion découle de l’observation clinique et dans le même temps elle serait là pour vérifier 
une sorte de physiologie, de fonctionnement de la sexualité humaine. 
 
La libido qui est la forme psychique de la pulsion se fixe sur des objets. Cette libido d’objet 
peut se déplacer et investir différents objets ou avoir d’autres buts. Elle peut aussi être 
sublimée dans un but non sexuel et s’investir dans l’art, la littérature ou la recherche ou une 
activité pourvu qu’elle soit passionnelle. 
La libido peut se diversifier quand à son but et à ses objets mais elle peut aussi se diversifier 
quant à sa source d’excitation. Les zones érogènes se répartissent dans plusieurs régions 
du corps. 
C’est à partir de ces zones érogènes que Freud range les activités érotiques des petits 
enfants : succion du pouce ou du sein de la mère, urination, défécation, autoérotisme de la 
masturbation. Freud étend même la notion d’érogénéité au corps tout entier. 
 
On voit bien les conséquences de la notion de libido pour la compréhension de la vie 
psychique des enfants. 
La sexualité de l’enfant (il faudrait dire libido) est polymorphe, autoérotique et s’étaie toujours 
sur une activité physiologique nécessaire au maintien de la vie. 
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Tout cela a aussi des conséquences pour la compréhension de la sexualité des adultes : 
il y a une persistance d’éléments de sexualité infantile dans la sexualité adulte.  
 
Les perversions ne sont pas des tares ou le résultat de dégénérescence mais leur 
persistance à l’âge adulte. 
Freud suppose une évolution de la sexualité qu’il ordonne en stades selon que la zone 
érogène prédominante soit la bouche, l’urètre, l’anus ou le sexe. 
Tout cela est très connu. La théorie des stades oral, anal phallique et génital ont été 
vulgarisées à l’envi. 
Elles sont les repères de l’évolution de l’enfant. 
 
Freud ouvre ainsi un champ pour la psychanalyse avec les enfants chez lesquels le corps 
est très souvent pris dans les difficultés psychiques.  
 
Avec l’invention de la libido et ses composants : la pulsion sexuelle, les pulsions partielles, la 
source de la pulsion, le but de la pulsion et l’objet de la pulsion Freud crée une sorte de 
machine à penser la diversité des sexualités humaines. 
Il rompt complètement avec l’idée de tare et de dégénérescence et ose prétendre qu’on ne 
nait pas pervers mais qu’on le devient. 
 
En créant le concept de libido, en l’instaurant comme représentant psychique de la pulsion 
sexuelle, il lie la sexualité humaine au langage et à la culture, montrant sa différence radicale 
avec l’instinct animal. 
 
La notion de libido nait à la fois des descriptions cliniques des sexologues contemporains de 
Freud et ils sont très nombreux à établir des descriptions qui feraient pâlir le Marquis de 
Sade lui-même, mais en même temps la notion de libido nait de l’utilisation de la méthode 
psychanalytique comme voie de recherche, c’est à dire l’incitation à l’exploration de l’histoire 
du sujet par lui-même et en particulier de son histoire d’enfance. 
C’est une méthode qui donne la parole aux patients.  
 
 
Le concept de libido se précisera et évoluera en ce sens tout au long de l’œuvre de Freud 
qui savait que la littérature et l’art en général offrait des possibilités de mieux comprendre la 
psyché humaine. 
 
dans l’Abrégé de la psychanalyse 
« toute l’énergie de l’éros que nous appellerons désormais libido » 
 
et dans Au delà du principe de plaisir 
« La libido de nos pulsions sexuelles coïncide avec l’éros des poètes et des philosophes qui 
maintient la cohésion de tout ce qui vit. » 
 
 
 


