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Attractions et répulsions dans la sexualité.
L'origine des aversions, des préférences et de l'orientation sexuelle

Résumé
Chez les animaux, les attractions et les répulsions sexuelles dépendent surtout des phéromones. L'olfaction et les
phéromones sexuelles sont à l'origine de l'hétérosexualité. Mais chez les hominidés, plusieurs facteurs importants de la
sexualité sont modifiés. En particulier, l'olfaction est altérée et les phéromones ne sont quasiment plus détectées. Chez l'être
humain, la sexualité est surtout centrée sur le plaisir, et elle est très influencée par la cognition et la culture. Pour ces raisons,
les attractions et répulsions sexuelles humaines ne proviennent quasiment plus de l'olfaction et des phéromones, mais
proviennent surtout d'apprentissages complexes, influencés par le vécu individuel et le contexte socioculturel.

Attractions et répulsions chez les animaux
Chez les animaux, l'attraction et la répulsion sexuelle dépendent principalement de l'olfaction et des phéromones
sexuelles.

Par exemple, chez le bombyx du mûrier, le bombykol
est la phéromone sexuelle qui attire le mâle vers la femelle.

Les antennes détectent les phéromones, même à faible
concentration et même à plusieurs kilomètres de distance.

La vidéo ci-dessous montre des mâles attirés par un tampon imbibé de phéromones sexuelles.
Lien internet  https://www.youtube.com/watch?v=tmqYT4fic-E

Les structures olfactives et les phéromones sexuelles sont les processus biologiques fondamentaux à la base de l'attirance
sexuelle et de l'hétérosexualité.
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Évolution des attractions et répulsions sexuelles chez les hominidés
Chez les hominidés, plusieurs facteurs biologiques qui contrôlent la sexualité sont modifiés.
Chez l'être humain, en particulier 90 % des récepteurs aux phéromones sont altérés. Pour cette raison, il n'existe
quasiment plus de détection des phéromones, et donc d'attraction et de répulsion par les phéromones sexuelles.
( Un résumé de l'évolution de la sexualité humaine, sous forme de grand poster à imprimer :
Lien internet  http://recherche.ouvaton.org/telechargement/poster_sexualite.pdf )

La sexualité des hominidés a évolué ; elle
est principalement centrée sur la
stimulation des organes génitaux.
(à gauche) Masturbation chez un bonobo
mâle.
(à droite) Frottement génito-génital entre
deux femelles bonobos. Cette activité de
stimulations génitales peut représenter
jusqu'à un quart de toutes les activités
sexuelles observées.

La copulation hétérosexuelle est modifiée chez les hominidés. Le comportement sexuel devient un comportement
principalement centré sur la stimulation des zones érogènes génitales, entre quasiment tout type de partenaires.
Les Bonobos, l'espèce sans doute la plus proche de l'être humain, sont un bon exemple de ce comportement de type
érotique. On observe de la masturbation, des stimulations génitales entre femelles ou entre mâles, et des actives
orogénitales. La sexualité est généralement publique, les jeunes apprennent en observant les plus âgés, les activités sexuelles
sont réalisées pour le plaisir ou pour apaiser les tensions, se réconcilier ou former des alliances.

(à droite)
L'organisation
sociale des
premiers groupes
humains était
probablement
très simple.

La sexualité des hominidés est généralement publique.

Il est très difficile de savoir quelle était la sexualité des premiers être humains. Apparemment, il n'y avait pas de
vêtements, d'habitat, de clergé, de classes sociales et de normes sexuelles complexes. La sexualité devait être proche de celle
observée chez les autres grands primates.

Pour toutes ces raisons, tant chez les hominidés que chez l'être humain, l'attraction et la répulsion sexuelle ne dépendent
quasiment plus des phéromones sexuelles. L'essentiel de la sexualité humaine est acquis. L'attraction et la répulsion sexuelle
sont apparemment, pour l'essentiel, le résultat d'apprentissages complexes.

NB : Avertissement. La sexualité humaine peut prendre des formes très différentes de la sexualité occidentale. Durant la
conférence, quelques exemples seront présentés qui peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti.
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Attractions et répulsions sexuelles chez l'être humain

En Occident, le visage, les lèvres, les seins, la
musculature sont des caractéristiques qui provoquent
de l'attirance ou de la répulsion sexuelle.

Mais est-ce universel ?

Dans les sociétés
traditionnelles, les
caractéristiques
attractives et
répulsives sont
différentes.
(à gauche)
Plateau labial et
scarifications.
(à droite)
Organes génitaux.
(L'origine du
monde.
G. Courbet, 1866.
Huile sur toile)

Dans la majorité des sociétés traditionnelles, les lèvres ne sont pas considérées comme sexuellement attractive et le
baiser n'est pas pratiqué. Il est même souvent considéré comme contre-nature ou comme dégoûtant et répulsif. Les
mannequins occidentaux ne sont pas considérés comme attractifs.
Dans les sociétés traditionnelles, les signaux sexuels attractifs peuvent être un plateau labial, des scarifications, des
tatouages, ou des modifications corporelles. Dans les sociétés les plus sexuellement libérales, la sexualité est surtout génitale,
et les principaux critères attractifs de la beauté (et répulsifs de la laideur) sont les caractéristiques des organes génitaux (et
pas des seins, du visage et des lèvres).

Chez les occidentaux, l'attractivité des seins, des lèvres et du baiser sont très
probablement le résultat d'apprentissages complexes. Ces apprentissages proviendraient
d'une combinaison de valorisations sociales, de l'influence des modèles culturels
dominants, d'expositions médiatiques et artistiques fréquentes, et de pratiques sexuelles
durant l'adolescence.
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Plan de montage du poster :

