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La féminité est, ou semble être, une évidence. Le féminisme est une 

conscience.

De fait, la féminité est la caractéristique complexe d’une catégorie 

d’êtres humains : les femmes.

Comme tous les membres du genre humain, elles vivent dans un 

double environnement biosphérique et social qui en conditionne les 

comportements de survie. La féminité, c’est la condition de la maternité, 

autrement dit la survie de l’espèce. 

Dans le contexte social, cela engendre un rôle (ce que les autres sont 

en droit d’en attendre) auquel le mâle ne peut prétendre. Le statut qui 

s’ensuit est loin, le plus souvent, de satisfaire cette attente légitime. De la 

contestation de ce statut non satisfaisant naît la revendication féministe, 

le féminisme.

Continuant sa réfl exion sur la psychosomatique humaine considérée 
comme une physiologie, l’auteur revisite le concept de féminité et le 
comportement féministe à la lumière de cette épistémologie.

La revendication féministe est replacée dans son contexte de luttes, 

sociales et sociétales, et les déviations de cette revendication, dont la 

prétendue « théorie du genre », sont critiquées.

Enfi n, l’auteur évoque l’existence d’une force motrice sous-jacente à 
la féminité, une topique qui en conditionne l’expression : la féminitude. Et 

c’est là qu’il s’écrie in petto avec Groddeck : Ça alors !

Claude-Émile TOURNÉ est médecin, spécialiste en 

gynécologie-obstétrique, ostéopathe-acupuncteur DOE. 

Depuis une trentaine d’années, à partir d’une pratique 

systématique, il développe une théorie nouvelle de la 

psychosomatique considérée comme la physiologie de 

l’être humain, organisme doté d’une conscience. Sa 

recherche a fait l’objet d’un enseignement à l’Université de Perpignan, 

de 1991 à 2000, et de plusieurs ouvrages dont un Traité d’obstétrique 

psychosomatique et fonctionnelle. Chez L’Harmattan, le présent livre est 

le troisième d’une série consacrée à la psychosomatique après Le Naître 

humain, en 1999, et Le Naissant, en 2007.
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