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Dans cette intervention, je voudrais aborder trois phénomènes qui ont fait l’objet de
mes recherches jusqu’à aujourd’hui. Le premier, c’est l’engagement du mouvement ouvrier
en Espagne avec les sciences sexologiques dans les premières années du vingtième siècle et
principalement en Catalogne et à Valence, à l’Est du pays. Je signale cet épisode, comme je
signalerai les autres sujets de ma conférence, pour les juxtapositions surprenantes qu’il
contient, les connexions entre la gestion de la sexualité, les sciences, les formulations
idéologiques et l’acceptation, dans ce premier cas, de certaines bases d’une science qui venait
de naître, à savoir l’eugénisme.
Le second phénomène dont je voudrais parler, c’est la naissance des connaissances
autour de l’homosexualité en Espagne à partir du milieu du dix-neuvième siècle jusqu’en
1939, la fin de la guerre civile en Espagne. Dans cette section je postule que le développement
des sciences sexuelles en Espagne a été fortement influencé par les modèles européens et, en
particulier, par des modèles français, surtout par la pensée du médecin légiste français
Ambroise Tardieu. Mais je suggère également que l’histoire du développement des
connaissances autour de l’homosexualité en Espagne est différente de celle proposée par
quelques historiens influents de l’histoire de la sexualité comme Michel Foucault. Le travail
de Foucault, presque silencieux sur le thème du genre, et élaborant une construction des
savoirs qui a donné des lectures quelques fois trop linéaires, trop téléologiques, nous offre,
cependant, une base à partir de laquelle on peut commencer à étudier l’histoire de la sexualité.
Pourtant il faudrait agir avec prudence quand on emploie ces outils d’investigation pour tenir
compte de la situation spécifique du pays que l’on étudie, c’est-à-dire, dans ce cas, l’Espagne.
Le troisième cas que je vais examiner se focalise sur le phénomène de
l’hermaphroditisme ou l’hermaphrodisme en Espagne, science qui examine l’existence des
personnes dites « entre les deux sexes ». Les sciences médicales et juridiques en Espagne
changent notamment leurs conceptions de ce phénomène durant la période entre 1850 et 1950
en accord avec les changements propres à la science de l’hermaphrodisme, les constructions
du genre dans la société et les exigences de l’organisation de l’état.
Dans ces trois cas je propose que ni la sexualité, ni la science, ni les conceptions
autour de ces phénomènes sont « naturelles ». Ce sont des constructions qui se réalisent à
partir de la confluence de plusieurs discours – verbaux, symboliques, pratiques – qui forment
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leur sujet d’une manière complexe et variable. Il ne faut pas lire les textes, comme l’a bien dit
Roger Chartier il y a plusieurs années, comme la réalité ; ce sont une représentation de la
réalité (CHARTIER, 1982 ; 1989). Cette représentation, néanmoins, peut avoir des
répercussions très importantes pour les individus concernés ou visés par ces discours. Ce ne
sont pas des discours qui se perdent dans l’air. La plupart d’eux existent pour être utilisés,
employés vers une fin ou une autre, là où ils produisent un effet, comme a proposé Foucault
dans son « histoire effective ».
Je terminerai cette intervention avec quelques observations autour des possibles
recherches futures dans le champ de l’histoire de la sexualité en Espagne.
L’histoire de l’engagement avec l’eugénisme de la
Espagne

part du mouvement ouvrier en

Avant tout, il faut préciser les termes qui seront employés dans cette section. Je vais
parler de l’eugénisme, la « science », de la race qui proposait, selon les mots de son inventeur,
le cousin de Charles Darwin, Francis Galton, d’« étudier les mesures sur le contrôle social qui
peuvent améliorer ou aggraver les qualités raciales des générations futures physiquement ou
mentalement » (GALTON, 1905 : 11). C’est une affirmation assez ample, comme on voit, et
les mouvements eugéniques vont faire une interprétation très variée de sa signification. La
sphère d’action de l’eugénisme varierait selon le pays et les conditions scientifiques, sociales
et politiques existantes.
Selon Michel Foucault l’eugénisme faisait partie de l’explosion du discours autour de
la sexualité que les sociétés occidentales ont connue à partir du dix-septième siècle ; on voit
l’apparition du biopouvoir et de la biopolitique, c’est-à-dire la collection de stratégies mises
en place pour arriver à la maximisation des ressources biologiques dans lesquelles la
population est visée comme un recours ; l’eugénisme s’établit comme une partie de la théorie
générale de la sexualité qui analyse, qui fait de la comptabilité, la classification, la
spécification, surtout des sexualités « perverses » ou périphériques. Mais pas seulement :
toute manifestation qui a un rapport avec la sexualité serait visée, le corps, les pratiques
sexuelles, la masturbation, la vérité qui paraît se poser sur la sexualité. Dans cette gamme de
questions, la médecine des perversions et l’eugénisme, encore une fois selon Foucault,
seraient les deux grandes innovations dans la technologie de la sexualité du XIXe siècle.
(FOUCAULT, 1990 : 118)
Normalement, on pense à l’eugénisme depuis sont aboutissement : les camps de
concentration et d’extermination nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Sans vouloir
sous-estimer l’importance de ces crimes ni tenter de séparer une politique eugénique
« bonne » d’une autre mauvaise ou méchante, il faudrait réfléchir dans une perspective
historique pour découvrir les divers parcours que l’eugénisme a fait dans l’Europe du XXe
siècle. Les historiennes Nancy Stepan (STEPAN, 1991) et Rosa María Medina Doménech
(MEDINA DOMÉNECH, 2005 : 36) ont observé qu’il faut se concentrer aussi sur la
périphérie de la science, qu’il faut étudier le lieu de la science, qui peut être à endroits
surprenants et marginaux dans l’historiographie de la science. Dans une des premières études
plus contextuelles de l’eugénisme, Mark Adams a identifié quatre mythes autour de l’histoire
de l’eugénique (ADAMS, 1990 : 217-220) : ce ne serait pas un mouvement unique, angloaméricain ou nord-européen ; il y aurait plusieurs types d’eugénisme y compris un eugénisme
« latin » avec certaines caractéristiques qui le séparent des manifestations nord-européennes.
En second lieu, ces mouvements eugéniques s’orientaient non seulement à partir des théories
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de Gregor Mendel sur l’hérédité : comme l’a bien montré William Schneider, dans le cas
français l’eugénisme employait les théories alternatives de l’hérédité proposées par J-B
Lamarck (SCHNEIDER, 1990 ; CAROL 1995). En troisième lieu, l’eugénisme ne serait pas
une espèce de « pseudoscience », une vision qui emprunte des interprétations basées sur le
présent plutôt qu’une compréhension de ce qui a rendu la science compréhensible et désirée
dans le passé. En quatrième lieu, Adams a suggéré que l’eugénisme n’est pas nécessairement
une doctrine réactionnaire ou d’extrême droite. On peut retracer l’existence d’un eugénisme
russe soviétique et des doctrines eugéniques de gauche en Angleterre.
Il faudrait faire quelques autres précisions. Ici on parle du mouvement
ouvrier anarchiste en Espagne et non du socialisme. Il faudrait, bien sûr, étudier dans ce sens
le socialisme espagnol pour en déterminer son intérêt dans l’eugénisme, mais ce n’est pas
l’objectif de ce travail. L’anarchisme de 1870 à 1939 était un mouvement révolutionnaire,
basé non seulement sur les syndicats, l’action violente et les grèves, mais aussi sur de
nombreux journaux combatifs, artistiques et sociologues, sur des conférences publiques, des
écoles, des pratiques nudistes, le théâtre, l’amour libre, etc. Beaucoup d’anarchistes essayaient
de mettre en pratique l’idée de l’« obrero consciente », l’ouvrier conscient, capable de
transformer son monde, grâce aux sciences, aux connaissances et au changement des attitudes
et des pratiques de la vie. Une partie de ce monde transformateur, c’était l’engagement avec
les sciences (on voyait Darwin presque comme un saint pour avoir éclairé les mécanismes de
l’hérédité). Les sciences étaient restées trop longtemps entre des mains bourgeoises ou
supprimées par l’église ; pour transformer les conditions de la classe ouvrière il était
nécessaire de s’engager avec la connaissance scientifique, d’utiliser ses outils pour créer un
nouveau monde sans injustice. On voit quelque chose de pareil dans le mouvement anarchiste
français, et de fait, il y avait beaucoup de contacts entre les deux mouvements.
Cette adhésion à la science provoque l’acceptation du néo-malthusianisme de la part
de Lluís Bulffi et la revue Salud y Fuerza, publiée à Barcelone
entre 1904 et 1914.
La doctrine du néo-malthusianisme se prononçait
ostensiblement en faveur de la réduction des naissances pour
que moins de personnes puissent vivre mieux ; les néomalthusiens proposaient le contrôle de la natalité aussi pour
redonner aux femmes le contrôle de leurs propres corps,
processus qui va de pair avec la libération du capitalisme et de
ses hiérarchies.
On peut comprendre la mission de la revue dans ces
paroles : la revue désire « faire connaître les données positives
des sciences biologiques et sociales afin que les générations à
venir ne soient pas, comme la nôtre et les précédentes, le fruit
fréquemment non désiré d’une passion sans réfléchir, du
contact sexuel occasionnel, mais au contraire, le résultat de la
volonté consciente des parents sains, vigoureux de corps et
d’esprit, qui connaissent parfaitement l’œuvre qu’ils
entreprennent » (BULFFI, 1904 : 1). Cette lutte s’entendait
comme un but international. Salud y Fuerza constituait la
partie espagnole de la Fédération Internationale pour la
Régénération Humaine établie par Paul Robin (ACCAMPO,
2003).
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Salud y Fuerza constituait le premier maillon dans la chaîne anarchiste pour
l’amélioration des humains à partir de ce qu’on pourrait appeler les sciences sociobiologiques.
Le second était la création de la revue Generación Consciente, Alcoy/Valence, 1923-1929.
Cette
revue
combinait
le
néomalthusianisme, la puériculture, les interprétations
scientifiques du monde mais elle dériva lentement
vers l’eugénisme ou vers une combinaison de celuici et du néo-malthusianisme pour garantir la
réduction de la quantité des naissances autant que
l’amélioration de la « qualité ». Cet eugénisme était,
dans les termes du docteur anarchiste Issac Puente :
« Initiation sexuelle de l’enfant, éducation sexuelle
de la jeune personne, renseignements sur les
méthodes pour prévenir la conception non désirée et
la culture eugénique du peuple pour la diffusion de
l’idéal de la progéniture saine » (PUENTE, 1932 :
7-8). Dans ce sens, l’eugénisme proposé par les
anarchistes coïncide largement avec l’eugénisme
latin qui s’intéressait plutôt à l’hérédité formée par
l’environnement, ou en combinaison variable avec
l’hérédité « dure ». Plutôt qu’un manque de
« cohérence », ce que cette forme d’eugénique
représente, c’est une série d’idées disparates autour
du concept du changement biologique avec de
fortes influences sociales. C’était un concept et une pratique en construction, qui se
développait organiquement en accord avec les exigences idéologiques de l’anarchisme et les
paramètres de la science. C’est comme cela que l’anarchisme intégrait dans son eugénisme la
puériculture, le nudisme et le végétarisme en tant que stratégies pour produire un corps et un
cerveau sains.
Ce serait une forme d’eugénique préventive, moins interventionniste, et sûrement hors
de la sphère de l’Etat au moins dans les années 20 et la première moitié des années 30. Pierre
Clastres a écrit que les sociétés « sans Etat » sont dévalorisées par la science occidentale
(CLASTRES, 1974). C’est comme si leur mode de vie était primitif, pas digne d’examen
sérieux ou comme si l’Occident était arrivé à un état supérieur de développement. Mais les
sociétés sans Etat, ou les mouvements sans Etat comme l’anarchisme, sont intéressants pour
ce qu’ils nous enseignent non seulement sur la société dans laquelle ils sont enracinés, mais
aussi par ce qu’ils nous enseignent sur l’histoire et, dans notre cas, sur l’historiographie de
l’eugénisme. L’eugénisme anarchiste en Espagne pose des questions intéressantes pour
l’historiographie de l’eugénisme. La version anarchiste espagnole se comprend comme un
autre modèle d’eugénisme latin, elle montre que la réception des idées scientifiques n’est
point linéaire et que la popularisation des connaissances scientifiques dépend dans une
certaine mesure du caractère malléable de ses propres connaissances et de l’influence de
l’idéologie.
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L’homosexualité masculine en Espagne : de la sodomie à l’inversion sexuelle et à
l’« homosexualisme »
Dans le milieu académique anglo-saxon le débat qui a débuté dans les années 80 à
propos du rôle des méthodologies « sociales constructionnistes » et « essentialistes » a été
déjà dépassé. Le désir de trouver « l’homosexuel » dans l’histoire d’une manière
transhistorique, une procédure caractéristique de l’essentialisme, a donné lieu à une méthode
historique qui essaye de déterminer quels ont été les discours qui ont fait que le concept
d’homosexualité existe dans un certain temps et quelles sont les significations du concept
dans une certaine société. En accord avec des préoccupations qui reflètent souvent, d’une part,
l’interaction symbolique et le constructionnisme social, et d’autre part, la généalogie
foucauldienne, dont un exemple en France serait l’œuvre de Didier Eribon (ERIBON, 1999),
les historiens ont reconstruit le réseau de discours et pratiques – de la connaissance
scientifique jusqu’aux pratiques quotidiennes – qui ont donné son sens aux « pratiques
sexuelles entre personnes du même sexe ».
Dans cette section de ma présentation je voudrais me concentrer sur quelques
moments de l’histoire de l’homosexualité masculine que je considère comme importants, non
seulement en termes de l’histoire de l’homosexualité en Espagne proprement dite, mais aussi
pour ce que ces aspects peuvent entraîner pour une histoire de la sexualité dans un sens plus
large.
En premier lieu, je me focaliserai sur les différences entre le début du XIXe siècle et
les premières années du XXe siècle. Si dans la première moitié du XIX siècle
l’homosexualité était considérée comme une preuve de sodomie ou d’un accès de la folie,
vers la fin du siècle les médecins chargés de se prononcer sur les cas d’homosexualité
cherchèrent les signes de la perversion dans le corps, les nerfs, le cerveau ou chez les ancêtres
de l’individu. Comment est-ce qu’on est arrivé à ces changements dans les idées sur
l’homosexualité ? Bien qu’il soit impossible de raconter toutes les étapes de ce processus, il y
en a quelques-unes qui sont importantes comme, par exemple, le changement du régime qui
utilisait les concepts médiévaux de la sodomie vers l’utilisation de catégories comme
l’« inversion sexuelle », ou la modalité qui substitue en partie ce dernier terme pour
l’homosexualité (ou l’homosexualisme) dans les années 20 du XXe siècle.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le concept de la sodomie englobait l’idée du mauvais
usage des parties du corps et de ses fonctions naturelles ; la sodomie se comprenait comme
une pratique sexuelle contre-nature. Foucault a indiqué que la sodomie était une catégorie
« complètement vague » parce qu’elle fonctionnait comme un cache-tout où l’on rangeait
toutes les pratiques sexuelles qui ne menaient pas à la reproduction humaine. De cette
manière, le coït hors du site approprié serait classé souvent comme sodomie, qu’il s’agisse de
sexe oral ou de l’introduction anale du pénis dans la femelle ou dans le mâle. La plupart des
historiens pensent que ces pratiques entre les hommes ne supposaient pas d’intériorisation des
identités séparées ou spécifiques entre eux. C’étaient des pratiques mais il n’y avait pas de
communauté formée autour de ces désirs. C’est une question dont on peut évidemment
débattre.
Avant de voir quelques exemples de ces types de classification, il faudrait préciser les
implications légales occasionnées par la pratique de l’homosexualité en Espagne. Le Code
Pénal de 1848, qui a réintroduit des articles contenus dans le Code de 1822, a éliminé la
sodomie comme crime contre la morale publique. Le Code de 1870, rédigé à partir de la
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Constitution de 1869, confirmait cette mesure. En dépit de ces articles, néanmoins, les corps
médicaux et légaux interprétaient ces changements plutôt comme des modifications
linguistiques, et l’expression « abusos deshonestos » ou « attentats contre les mœurs »,
introduite dans l’Article 364 et dans l’Article 366 du Code de 1848 et dans l’Article 458 du
Code de 1870, en est venue à signifier, pour ces corps spécialisés, la même chose. On voit
dans plusieurs textes médico-légaux de cette période la répugnance avec laquelle l’auteur
mentionne le thème (ces textes incluent P.M. Peiró et J. Rodrigo, Elementos de Medicina y
Cirugía Legal (PEIRÓ & RODRIGO, 1839), Pedro Mata, Vademécum de Medicina y Cirugía
Legal (MATA,1844), Tratado de Medicina y Cirugía Legal (MATA, 1857), et Mateo Orfila,
Tratado de Medicina Legal (ORFILA,1847). Dans ces textes, les termes de « sodomie » et de
« pédérastie » sont utilisés sans discrimination, d’une façon interchangeable.
La sodomie, pour citer Orfila, « se comete por lo general con niños a quienes se
emponzoña la vida » (« est commise en général sur des enfants dont la vie est empoisonnée »)
(ORFILA, 1847 : 459). Il faudrait se rappeler qu’en France le crime de la « pédophilie » avait
été établi en 1832, initiative qui a provoqué une véritable persécution de suspects, surtout de
professeurs d’école.
La tâche des médecins légistes – ceux qui étaient appelés par les tribunaux à se
prononcer sur toute espèce de crime – comprenait l’identification des signes physiques
provoqués par la pratique sodomitique. Dans l’œuvre de Pedro Mata de 1857 (Tratado de
Medicina y Cirugía Legal), l’auteur parlait des crimes contre-nature, contre la décence, fruits
de la lascivité et des rapports sexuels avec les mineurs. Mais c’est à partir de l’édition de 1874
du livre de Pedro Mata que l’on voit un changement dans ce discours. Il y a plus de cas
d’« homosexualité » exposés, les classifications deviennent plus complexes et un lexique
nouveau reflète l’arrivée de catégories nouvelles qui, à leur tour, reflètent de nouvelles
compréhensions du phénomène de l’homosexualité. Il est évident que l’une des sources qui
provoque cette modification est la connaissance que Pedro Mata a des travaux d’Ambroise
Tardieu, le médecin légiste français. Le texte que Mata utilise est l’Étude Médico-Légale sur
les Attentats aux Mœurs (1857) et dans des éditions ultérieures Mata emploie le texte
Question Médico-Légale de l’identité, dans ses rapports avec les vices de conformation des
organes sexuels, contenant les souvenirs et impressions d’un individu dont le sexe avait été
méconnu (1874). Ce premier livre décrivait le monde pédérastique dans plusieurs pays de
l’Europe et dans un chapitre complet du livre de Mata, « De la Pederastía a la Sodomía », il
apparaît clairement que la médicine légale a commencé à penser aux pédérastes comme à
individus avec des caractéristiques anatomiques spéciales et avec des caractéristiques
sociologiques déterminées telles que la façon de vivre, les habitudes sexuelles, la manière
dont ils s’habillent. L’un des aspects les plus intéressants, peut-être, sont les descriptions du
pénis du pédéraste, le partenaire actif. Il aurait un pénis maigre ou mince. Peu à peu
l’anatomie déviante allait symboliser le désir aberrant, une notion que l’on voit dans
l’expression « vices de conformation ».
C’est dans ce volume que Mata introduit aussi, à l’instar de Tardieu, la notion de
l’inversion sexuelle. L’inversion sexuelle – à partir d’un conglomérat d’idées qui viennent des
spécialistes de la médecine légale, la psychiatrie et la sexologie comme H. Ellis et R. von
Krafft-Ebing – est un état dans lequel il y une combinaison, plus ou moins forte, de déviance
de genre et de déviance sexuelle, d’invertis qui sont plus efféminés et moins intéressés à la
sexualité et l’inverse. Mais ce qu’on voit c’est que les deux types de déviance ne sont pas
nécessairement liés ; il est possible de présenter l’une ou l’autre indépendamment. En
Espagne, plus tard, semble-t-il qu’en Grande-Bretagne et qu’aux Etats-Unis, surtout à New
York (CHAUNCEY, 1989), les deux qualités se réunissent ou se combinent mutuellement
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vers les années 20. Cela peut bien correspondre à la persistance du concept de la sodomie, ou
à des raisons religieuses ou au manque de modernisation des sciences espagnoles (ce qui est
douteux) ou en partie à la longévité de ce que Alberto Mira a classé comme modèle
méditerranéen de l’homosexualité (MIRA, 2000), où les pratiques entre les membres du
même sexe suivaient une division entre les actifs et les passifs et où ce que l’on pourrait
appeler maintenant la bisexualité, bien qu’occultée, était très commune.
On s’aperçoit que toutes ces catégories, classifications et explications pour
l’homosexualité ont coexisté pendant les dernières années du XIXe et au début du XXe siècle.
L’anthropologie fin de siècle avec ses différentes écoles (Lombroso, Ferri) aura beaucoup à
dire à propos de l’homosexualité et quelques-uns des textes qui traitent de la prostitution
masculine offrent ces classifications aussi. Mais une des innovations les plus importantes est
arrivée pendant les années 20 et 30 du XXe siècle.
Bien que la plupart des connaissances à propos de la sexualité tenues en Espagne
suivent les lignes proposées par la psychiatrie sexuelle d’autres pays comme la GrandeBretagne, la France et l’Allemagne, on ne peut pas dire qu’il faut comprendre l’Espagne
seulement comme un pays « importateur » de la spécialité. Toute réception des idées est
toujours un processus d’échange et d’assimilation, et non pas un mouvement linéaire ou
automatique d’acceptation. Le cas de la réception des concepts d’inversion sexuelle en est la
preuve et les interprétations que l’on fera sur l’homosexualité dans les années 30 suivront ce
modèle. C’est dans la pensée du scientifique Gregorio Marañón que l’on verra une des
grandes contributions dans ce domaine. Marañón, spécialiste des hormones, historien de la
médecine et chercheur sur la sexualité, développe la théorie de l’« intersexualité » au cours
des années 20 et il publie en 1930 La evolución de la sexualidad y de los estados
intersexuales (MARAÑÓN, 1930). Dans cet ouvrage, au lieu de suggérer que
l’homosexualité est une catégorie à part de la sexualité « normale », Marañón avance l’idée
que toutes les personnes se développent à partir d’une lutte dans l’embryon entre le principe
féminin et le principe masculin (c’est presque platonique ou hippocratique dans ces origines)
et que cette bataille se livre mais qu’aucun des deux côtés finit par vaincre complètement
l’autre. Cela signifie que les restes, « les épines », comme dira Marañón, d’un sexe demeurent
dans l’autre. De cette confusion naturelle entre les sexes naissent les déviances de genre et de
sexualité, les formes pathologiques ou non pathologiques des corps, l’effémination dans les
mâles et la masculinisation dans les femmes. Et aussi l’homosexualité et les formes
intermédiaires comme l’hermaphrodisme. Les femmes sont considérées comme des versions
inférieures dans le développement humain, plutôt proches des enfants. Cependant,
puisqu’elles contiennent une épine de masculinité dans le corps et le cerveau, elles peuvent
« progresser » vers la perfection masculine en devenant un peu plus masculines. Mais pas
trop, parce qu’il pourrait en résulter la folie ou le lesbianisme. Par contre, la féminisation de
l’homme est toujours négative, produisant un homme infantilisé ou efféminé, ou, pire encore,
un homosexuel.
D’une part, les idées de Marañón proposent un élargissement des catégories sexuelles
et une naturalisation de l’homosexualité et de l’hermaphrodisme. D’autre part, ses théories
confirment ces catégories comme étant aberrantes. Néanmoins, ses théories constituent l’âge
d’argent de la pensée et de la culture espagnoles. Le franquisme allait provoquer des
changements profonds dans la connaissance de la sexualité ; on reviendra, de fait, à
l’utilisation du terme « sodomie » pour faire allusion à l’homosexualité, avec toutes ses
significations de péché et d’antinaturel.
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L’hermaphrodisme : la fécondité, l’efficacité militaire et les sujets dangereux au XIXe
siècle
En Occident, l’histoire ou la mythologie autour des personnes ou figures entre les
deux sexes est longue, des fables de Platon jusqu’au désir de l’effondrement des différences
sexuelles à la fin du siècle et les mouvements littéraires en faveur de l’androgynie. Mais
l’hermaphrodisme était, pour l’état espagnol du XIXe siècle, un élément clé pour
l’ordonnance du territoire, la division correcte entre les sexes et la puissance militaire.
L’hermaphrodisme était important pour d’autres raisons, évidemment, mais il serait trop long,
ici, d’en parler.
En 1886 une enquête médico-légale sur un cas d’hermaphrodisme a identifié dans un
individu, après un examen médical, un utérus et des organes extérieurs féminins et aussi des
organes externes complets masculins. Dans cette époque où les organes extérieurs étaient
dotés de plus d’importance dans la détermination du « vrai sexe » de l’individu, on a décidé
que le sexe mâle était celui qui prédominait et la conclusion de l’enquête propose ceci : « el
individuo en cuestión pertenece al sexo masculino con vicios de conformación y anomalías de
desarrollo congénitos que permiten considerarlo como hermafrodita andrógino (esto es, del
sexo también masculino) » (« l’individu en question appartient au sexe masculin avec des
vices de conformation et des anomalies congénitales de développement qui permettent de le
considérer comme hermaphrodite androgyne, (c’est-à-dire, du sexe également masculin)»)
(MARIANI, 1886 : 41). Ce diagnostic signifiait que la personne, comme hermaphrodite
androgyne, devait s’habiller comme un homme et devait se consacrer aux travaux d’homme.
Le vrai sexe de l’individu était déterminé par la présence sans équivoque des organes génitaux
d’un sexe ou de l’autre ou la prédominance de l’un d’eux. Mais, dans ce cas, il y avait
toujours quelques doutes à propos du sexe. À la fin de l’enquête on révèle que le sujet était
incarcéré dans la prison de Serranos (Valence). Puisqu’il possédait « los atributos del
masculino con algunos del contrario » (« les attributs du sexe masculin avec quelques-uns du
sexe contraire » (MARIANI, 1886 : 42), il fallait le mettre dans une salle éloignée autant des
hommes que des femmes. Il était donc une espèce d’individu entre les sexes. L’individu
continuait à être un sujet dangereux pour la société du XIXe siècle.
Michel Foucault a observé que pendant le XIXe siècle : « Biological theories of
sexuality, juridical conceptions of the individual, forms of administrative control in modern
nations, led little by little to rejecting the idea of a mixture of the two sexes in a single body »
(FOUCAULT, 1980: VIII). Selon Foucault: « The years from around 1860 to 1870 were
precisely one of those periods when investigations of sexual identity were carried out with the
most intensity, in an attempt not only to establish the true sex of hermaphrodites but also to
identify, classify, and characterize the different types of perversions » (FOUCAULT, 1980:
XI-XII).
Mais ces préoccupations s’alignaient aussi avec des tendances sociales qui
émergeaient au XIXe siècle, en Espagne. Quelques indications: les changements dans les
rôles des genre, la crise de 1898, moment de la perte des colonies, une crise du taux de
naissances et l’émergence des mouvements ouvriers très puissants.
L’hermaphrodite, comme l’alcoolique, l’homosexuel, la prostituée et les criminels –
les « illégaux » de la nature (CAMPOS et al, 2000) – représentaient une menace pour la
société qu’il fallait identifier et contenir. Je vais me concentrer sur deux des méthodes
élaborées par la médicine légale pour contenir ces menaces, parmi plusieurs autres : la
législation sur le mariage et le recrutement pour l’armée. C’étaient les médecins légistes qui
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pouvaient déclarer un mariage nul, tout comme en France, s’ils trouvaient que les deux sujets
étaient du même sexe ou si l’un d’eux n’était pas « puissant ». En ce qui concerne le service
militaire, le médecin légiste jouait un rôle important : il devait statuer dans les cas de faiblesse
physique et psychique et attester que la recrue était apte pour ses fonctions.
La puissance, l’identité sexuelle et la fonction du mariage
La discipline de la médecine légale était importante pour la construction d’un état
libéral difficile à établir en Espagne au XIXe siècle. Comme dans le domaine des
connaissances autour de l’homosexualité, la provenance d’une bonne partie des savoirs de la
médecine légale était française. On traduisait beaucoup d’œuvres du français comme, par
exemple les huit tomes de Las Leyes Ilustradas por las Ciencias Físicas o Tratado de
Medicina Legal y de Higiene Pública, par F. M. Foderé (FODERÉ, 1801-1803). En même
temps, le terrain de la médecine légale changeait au XIXe siècle. Si au XVIIIe siècle on
appelait les médecins pour faire des déclarations sur les cas spécifiques de crime et pour en
donner leur avis, au XIXe siècle le tribunal les appelait pour donner leur opinion d’experts
pour une enquête qui était normalement acceptée (PESET & PESET, 1975 : 80-81). La
médicine légale en est venue à constituer une technologie pour ordonner l’état. En même
temps, on vit le déclin du modèle d’un sexe et la consolidation du modèle des deux sexes avec
des différences très marquées dans le squelette des hommes et des femmes, les différentes
fonctions de chaque sexe dans la reproduction et de différents rôles sociaux.
Un autre médecin légiste, Mateo Orfila, qui avait reçu sa formation à Paris, discutait
dans son Tratado de Medicina Legal, des deux questions que le médecin légiste devait
aborder à propos du mariage : la confirmation du consentement des deux époux et
l’identification de quelque « erreur de personne », c’est-à-dire, qu’il lui fallait vérifier si la
personne n’était pas ce qu’il disait être, s’il n’était pas puissant, ou s’il n’était pas du sexe
qu’il disait être (ORFILA, 1847 : 165).
Voyons maintenant un cas examiné par Pedro Mata, qui a obtenu la première chaire en
médecine légale en Espagne en 1844. Son Tratado de Medicina y Cirugía Legal avait été un
succès énorme avec six éditions entre 1844 et 1903. Dans l’édition de 1874, Mata publie le
cas d’une femme venue à sa clinique et identifiée seulement comme « R.V. é I. » (MATA,
1874 : 360-361). La question en cause était de savoir si cette femme était capable, avant de se
marier, d’avoir des enfants, c’est-à-dire, si elle était puissante. R.V. é I, une serveuse à
Madrid, se plaignait de douleurs dans le corps. Mata a déclaré le cas curieux pour la science,
« un caso curioso para la ciencia » (MATA, 1874 : 360). On a fait un examen de la patiente.
Dans l’enquête qui s’ensuivit, il y a peu d’éclaircissements. Cet un examen plutôt
physique où l’on voit des caractères « genrés ». Un docteur, le Dr. Alba, parle de la voix
« masculine », de l’absence de seins féminins ; Mata indique un « regard énergique », une
barbe que la femme rase, une voix « forte et virile ». Mais il y quelques aspects des génitaux
qui intriguent les docteurs rassemblés. La femme passe à première vue pour un hermaphrodite
par le corps cylindrique que les médecins perçoivent et qui se confond avec un pénis. En dépit
de cette confusion, la femme est déclarée femme après un examen intérieur qui permet
l’identification d’un utérus. On la déclare femme et puissante (CLEMINSON & VÁZQUEZ
GARCÍA, 2009 : 93-96).
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Comment certifier conformes les recrues militaires
Il y a beaucoup de preuves à propos du rôle des médecins dans la certification du sexe
dans l’armée et les milices espagnoles à partir de 1500. Mais c’est au XIXe siècle que la
pratique devient plus commune et plus sophistiquée. Le sorteo, établi en 1770, a été remplacé
par la quinta à partir de 1830. Quelques 25 000 hommes par an étaient enregistrés dans
l’armée. Le médecin légiste devait attester que les hommes étaient aptes pour le service. Je
me focaliserai sur la réglementation de l’exemption du service militaire de l’an 1842 et sur
quelques cas de sexe douteux ou d’hermaphrodisme au XIXe siècle.
Dans le « Reglamento » de 1842 on peut lire les 52 cas possibles d’exemption,
déclarés par le médecin à partir d’un acte de reconnaissance (acto de reconocimiento)
(ANON, 1842). Il y avait quatre catégories qui incluaient l’absence de nez ou d’oreilles,
l’alopécie permanente, les bras desséchés, le cancre des yeux, la présence de la lèpre, les
manies, la démence, la surdité, l’incontinence, etc. Dans la première catégorie il y avait
l’absence du membre viril ou de deux testicules ou les cas d’hypospade.
Examinons donc les cas. Le gynécologue Ángel Pulido y Fernández a écrit une série
d’articles sur la lactation paternelle dans la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas en 1880
(PULIDO, 1880a). Bien que l’intérêt principal de Pulido soit la « gynécomastie » ou
l’existence des glandes mammaires femelles dans les mâles, dans un second article de la série
il a parlé de trois cas d’exemption militaire pour cette raison (PULIDO, 1880b). Le premier
cas était celui d’un certain José Méndez, à l’hôpital militaire de Madrid en 1846. Il avait été
examiné par le Dr. Matías Nieto Serrano qui avait rendu compte du cas dans le Boletín de
Medicina y Cirugía Militar la même année. Méndez offrait un exemple intéressant mais non
pas totalement inhabituel de vices de conformation. Ses testicules étaient atrophiés et son
pénis était tellement petit qu’il correspondait pour le médecin à un clitoris. Il offrait un aspect
féminin, il avait une voix efféminée, peu de poils et des seins comme ceux une fille
adolescente. Méndez entrait évidemment dans la première catégorie du Règlement de 1842 :
une atrophie des organes génitaux et possible hypospade.
Pulido a affirmé que l’effémination accompagnait souvent la gynécomastie et il
écrivait sur un autre cas militaire, à Jaén, examiné par le Dr. Bonifacio Montejo du corps
sanitaire militaire. L’individu en question avait des seins développés et des génitaux
masculins. On ne connaît pas la conclusion à propos de ce cas (PULIDO, 1880b : 367). Un
troisième cas, observé par le Dr. Aureliano Maestre de San Juan, à Grenade, qui, à partir de
son examen des recruse, informait sur un individu qui avait des seins tellement grands « qu’ils
concurrençaient avec ceux d’une femme » ; pour cette raison l’individu fut déclaré exempté
du service militaire (PULIDO, 1880b : 367-368). Évidemment, ces cas ne nous parlent pas
d’« hermaphrodisme » tout court, mais ce sont des phénomènes qui en sont proches et qui
figurent dans les cas d’hermaphrodisme proprement dits.
Ces cas montrent le pouvoir de la médecine légale en ce qui concerne la détermination
du sexe et l’aptitude des militaires à accomplir leurs tâches en tant qu’hommes dans une
société avec de fortes différences de genre et de sexe. On voit dans ces exemples
d’hermaphrodisme comment les vices de conformation, les ambiguïtés de sexe sont devenus
quelque chose qu’il faut gérer dans la société du XIXe siècle par le biais des sciences médicolégales, chaque fois plus sophistiquées et avec une envergure de plus en plus grande dans le
contexte du libéralisme et la construction de l’état qui se constituaient non sans peine au XIXe
siècle. Entre les guerres civiles, l’émergence des nationalismes et des mouvements ouvriers,
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les changements rapides et la demande militaire, le sexe – et surtout le sexe ambigu – était
l’un des champs de bataille gérés par les techniques de la médecine et de la biopolitique.
Mais on ne doit pas pour autant supposer que la médicine était toute puissante. Il y a
des exemples de résistance contre les incursions du savoir médical. Un docteur, Antonio
Morales, écrivait dans El Siglo Médico que les habitants d’un village, Los Lagares, dans la
province de Malaga, inscrivaient quelques-uns de leurs enfants mâles comme des filles pour
éviter de payer la « contribution de sang » (MORALES, 1923 : 550).
Conclusion
Ce sont là quelques-uns des phénomènes sur lesquels j’ai fait des recherches jusqu’à
présent, souvent en collaboration avec le professeur Francisco Vázquez García. Évidemment,
il ne s’agit que d’une contribution dans un domaine plus vaste d’études sur l’histoire de la
sexualité en Espagne (CLEMINSON, 2000 ; CLEMINSON & VÁZQUEZ GARCÍA, 2007 ;
CLEMINSON & VÁZQUEZ GARCÍA, 2009). D’autres auteurs ont employé d’autres
méthodologies et ont examiné des thèmes bien différents. L’horizon de recherches futures
dans ce domaine relativement nouveau est donc ouvert en matière de thèmes, méthodologies
et chronologies.
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