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Samedi 20 septembre 

 

Accueil des participant-e-s, discours des présidentes 

 

Catherine LEJEUNE.- Bonjour à toutes et à tous. 

Je vous souhaite la bienvenue dans ce parc de la Brenne, le soleil en plus c'est doublement 

sympathique. 

Avant de commencer, je voudrais excuser M. Chanteguet, Député-maire et Président du Parc Régional 

de la Brenne; M. Camus, Maire de Mézières en Brenne ; M. Mayet, Maire de Châteauroux ; M. Pinton, 

Président du Conseil Général de l'Indre ; et Mme Corpin (?), Déléguée régionale aux Droits des 

Femmes. 

J'espère que durant ces deux jours vous aurez le temps de vous promener à pied et en vélo ; quelques-

uns sont à votre disposition. Le tour du lac fait huit kilomètres. Le restaurant se situe à environ deux 

cents mètres, le long de l'étang. Vous avez peut-être vu ces pédalos, ils ne sont pas à votre disposition. 

Nous avions tout simplement peur que, une fois que vous êtes au bout, vous n'ayez plus envie de 

revenir pour les ateliers... Donc c'est à pied ou à vélo. 

Monsieur Brisioux (?), Directeur de ce centre, est tout à fait à votre disposition pour régler tous vos 

problèmes. 

Nous avons cru aussi comprendre qu'il y avait un problème de cigarettes. Il n'y a pas de distributeur de 

cigarettes ici. 

L'Indre, à l'image de ce domaine, est peu peuplé, boisé et rural.  

Créée à Châteauroux en 1967, l'Association de la maternité heureuse s'est arrêtée de fonctionner 

en 1982. Loi pour la contraception, loi pour l'IVG, l'ouverture des centres de planification et la venue 

de la Gauche au pouvoir ont permis aux anciennes militantes de l'Indre de souffler. Elles m'ont dit ne 

plus savoir quoi faire après, comme si elles étaient arrivées au bout de leur lutte. Et je tiens ici, parce 

que je considère que c'est un honneur de vous recevoir, à les remercier. 

En octobre 1997 pourtant, un groupe de femmes et d'hommes issus d'associations, de syndicats et de 

partis politiques a décidé de réactiver le planning familial à Châteauroux. 

Il ne s'agit plus de donner la pilule mais de permettre aux femmes et aux jeunes filles de la prendre. 

Dans nos villages, l'avortement n'est souvent qu'une loi et rarement un droit. Le village a fait son 
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apparition dans la campagne, et chez nous aussi on a découvert que la violence n'était pas forcément 

synonyme d'alcool. 

C'est donc une jeune AD qui vous accueille aujourd'hui.  

L'AD 36 ne fonctionne qu'avec des bénévoles, non par choix mais par manque de moyens. Et 

l'organisation méticuleuse de chacune nous permet cependant d'ouvrir trois permanences par semaine 

au centre-ville, dans notre local. 

Nous travaillons beaucoup en partenariat à seule fin que notre projet politique soit entendu par un 

maximum d'institutions. 

Lorsque le CA a décidé de venir à Châteauroux pour l'Université d'été, aucune bénévole n'a pris peur, 

aucune bénévole n'a baissé les bras. Nous n'avons pas non plus relevé un défi. La jeune AD de cinq 

ans a tout simplement été fière qu'on lui fasse confiance. 

Je ne sortirai pas ici une échelle de valeur pour savoir si l'Indre est une petite, une moyenne ou une 

grande AD. Nous faisons tout simplement partie du mouvement au même titre que les autres.  

Avant de terminer, je veux remercier les AD qui ont répondu à notre souscription. En effet, nous 

nous sommes portés partie civile auprès de deux femmes victimes de viol par un avocat de 

Châteauroux actuellement incarcéré. La générosité des AD nous aidera à payer une partie des frais. 

Encore merci. 

Je nous souhaite un très bon week-end de travail sur un thème omniprésent dans nos actions et nos 

projets : la sexualité. 

Pour terminer, je voudrais excuser Emmanuelle Barthélemy, Présidente de la région, qui est malade et 

ne pourra pas assister à cette Université d'été, mais elle vous fait dire qu'elle est de tout cœur avec 

nous. 

Pour représenter la région, je donne la parole à Brigitte Chevalier, qui est représentante de la région au 

Conseil d'administration confédéral. Merci. 

(Applaudissements). 

Brigitte CHEVALIER.- Notre Fédération régionale est heureuse de vous accueillir pour cette 

université d'été au thème prometteur. Nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue en région 

Centre. 

Cette région réunit six départements mais ne compte que quatre AD : l'Eure-et-Loir ainsi que le Cher 

ne bénéficient pas de la présence d'une association du MFPF, les habitants de ces deux territoires 

doivent parcourir souvent de nombreux kilomètres pour accéder à l'une de nos AD. 
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L'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loiret et le Loir-et-Cher sont donc les quatre départements où le planning 

est présent. 

Notre belle région, haut lieu du tourisme, accueille chaque année des milliers de personnes charmées 

par ses sites historiques, ses magnifiques espaces champêtres et ses traditions culinaires.  

Un tel rayonnement touristique ne doit cependant pas masquer d'autres réalités : 

- des territoires ruraux, dont les populations souffrent d'isolement, 

- à contrario des territoires urbains qui abritent de grands ensembles, 

- des difficultés pour les ruraux à accéder à l'information et à la prévention du fait de leur éloignement 

géographique des grands centres, 

- une situation économique et sociale très préoccupante pour plusieurs quartiers de nos villes les plus 

importantes. 

Il faut bien l'admettre : en région Centre, tout le monde n'habite pas dans un château ni ne possède de 

grandes terres céréalières. La précarité est présente en campagne comme en ville. 

Consciente de ces particularités géographiques et humaines, auxquelles s'ajoutent des réalités 

politiques mais aussi administratives différentes d'un département à l'autre, la Fédération doit devenir 

un interlocuteur pour les instances régionales afin de soutenir chaque AD dans l'action qu'elle réalise 

sur son territoire. Mais pour l'heure, elle s'appuie sur les forces vives de ses associations 

départementales qui lui ont permis de tenir ses réunions et son assemblée générale, et de promouvoir 

et réaliser un premier stage FMS régional l'an dernier. 

A l'avenir, au-delà des formations régionales, nous souhaitons mener d'autres projets propres à notre 

réalité locale. Nous réfléchissons plus particulièrement à la mise en place d'un Planning itinérant, un 

bus pour rencontrer le public de toute la région Centre et défendre l'objet partagé qui nous fédère : la 

lutte pour créer les conditions d'une sexualité vécue sans répression ni dépendance, dans le respect des 

différences, de la responsabilité et de la liberté des personnes ; l'accès pour tous à l'information afin de 

diminuer les relations de dépendance dues au savoir, à la hiérarchie et à la conformité au modèle ; la 

lutte contre l'oppression spécifique des femmes, contre toute forme de discrimination et de violence 

dont elles font l'objet. 

Je donne la parole à Françoise Laurant. 

(Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Je salue la présence de Mme Sabina Alvarez, Chargée de 

mission départementale aux Droits des Femmes et qui a bien voulu venir nous saluer mais aussi nous 

parler du lien entre le Droits des Femmes et le Planning Familial. 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

6 

Savina ALVAREZ.- Bonjour à toutes. 

Je ne suis pas députée, je le dis tout de suite ainsi les choses sont claires. Cela dit, 

cela fait toujours une occasion dans ce département d'écrire ce mot avec un "e", et après tout c'est un 

plaisir tellement rare que cela ne valait peut-être pas le coup de s'en priver. 

Je suis très heureuse moi aussi de vous rencontrer ici dans cette Brenne qui m'est 

très chère. Je trouve l'environnement particulièrement favorable à la paix et la réflexion. 

Je suis très honorée aussi parce que parmi vous, il y a celles qui ont accompagné 

plusieurs générations de femmes par leur action, de la place d'objet de désir à celle de sujet désirant, et 

c'est l'occasion pour moi aussi de porter reconnaissance à ce combat qui fut long et qui n'est pas 

encore terminé. 

Cela introduit le sujet d'aujourd'hui, cette idée de sujet désirant. Lorsque Mme 

Lejeune m'a envoyé le petit carton d'invitation sur votre programme d'aujourd'hui, je me suis dit : 

« C'est super, ce sera très intéressant ! » Lorsqu’elle m'a dit : « Ce serait bien que vous fassiez 

l'introduction des travaux », je dois dire que je suis passée du « C'est super ! » à  « Que vais-je bien 

pouvoir dire sur ce sujet ? » 

Premier paradoxe que je vais poser aujourd'hui, et j'espère que dans vos travaux je 

trouverai pour moi quelques éléments de réponse : comment un sujet qui suscite autant d'intérêt peut-

il en même temps imposer autant de silence ? A trois heures du matin, je commençais à avoir quelques 

réponses à ces questions mais je ne vais pas toutes vous les livrer tout de suite.  

Je me disais aussi : on va parler dans l'Indre de sexualité, je suis chargée de mission 

aux Droits des Femmes et à l'Egalité, donc quelque part représentante d'un ministère, d'orientation 

politique. J'ai cherché dans les programmes, dans les orientations du ministère, s'il y avait quelque 

chose de spécifique sur ce thème : je vous rassure, il n'y a rien, c'est une bonne nouvelle, vous avez 

toute latitude pour dire ce que vous voulez ! Et moi aussi ! 

Je n'ai rien trouvé qui puisse me sécuriser et m'empêcher de me trouver interpellée, 

dans l'intime de l'intime je dirai, dans cette espèce de jardin secret, heureusement secret d'ailleurs, dans 

lequel on est obligé parfois de se plonger et plonger au cœur de soi pour aller parfois peut-être, 

j'espère, sûrement, rencontrer aussi le cœur de l'autre.  

Voilà, j'en étais là à trois heures du matin. Et je me disais aussi que finalement dans 

cet espace que l'on voudrait romantique, libre, complètement disponible, finalement il était déjà 

fortement occupé, qu'il s'y rejouait parfois des histoires personnelles, qu'il s'y construisait des 

représentations sociales de rôle de sexe qui étaient présentes, qu'on le veuille ou non. Et je me disais 

que finalement, c'était dans ce lieu où se jouaient les rôles sociaux qui pouvaient peut-être aussi 
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quelque part se trouver des outils encore inédits de leur déconstruction. Car finalement, et ce sera 

peut-être le souhait que j'émettrais aujourd'hui, il est vrai que l'on en a parlé : discrimination, 

homophobie, violence, et aussi de façon transversale dans vos débats, je souhaitais peut-être comme 

dernier paradoxe souligner la rime entre sexualité et égalité, en espérant qu'elle résonne un peu plus 

fort.  

Je voulais aussi peut-être dire que, pour moi en tout cas, quelque part la sexualité ce 

serait remplacer les rapports homme/femme ou femme/femme ou homme/homme en rapports êtres 

humains masculins/féminins à êtres humains masculins et féminins, ce sera peut-être mon dernier 

paradoxe : une sexualité qui pourquoi pas oublierait le sexe pour souligner le genre. 

C'est une autre question que je vous jette un peu à la figure aussi, car finalement j'ai 

passé une mauvaise nuit, donc je vais vous souhaiter tout de même une très bonne journée ! 

(Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Merci bien Savina. 

Je suis très contente que tu aies ouvert cette université d'été. Voir des personnes 

proches de nous, mais tout de même extérieures à nos débats, être intéressées par nos 

questionnements et nos difficultés, et surtout à l’intérieur du service des Droits des Femmes, nous fait 

bien plaisir.  

Je voudrais souligner, et te remercier, de nous avoir dit, à propos de votre ministère  

« C'est vrai, on ne parle pas de sexualité », et de ne pas nous avoir dit: « Cela ne relève pas du service 

des Droits des Femmes ». En effet, l'année dernière, à cette époque-ci, on se posait encore la question 

de savoir si les questions de la contraception, de l'IVG, et de la santé des femmes, dépendaient du 

nouveau ministère de la Parité et de l’égalité professionnelle.  

Donc nous nous trouvons avec une ministre qui ne rejette pas cette attribution, 

mais qui assume le profil minimum sur la question des droits des femmes en matière de sexualité, de 

contraception et d’IVG. En particulier, elle n’a pris encore aucune initiative, auprès de ses collègues 

ministres, en tant que présidente du Conseil supérieur de l'information sexuelle, ni auprès du ministre 

de la santé sur l’IVG, ni auprès des ministres de l’Education sur l’éducation à la sexualité.  

La volonté de ce ministère de vouloir afficher « Egalité/Parité », au lieu de « Droits 

des femmes », crée de nombreuses difficultés à toutes celles et à tous ceux qui défendent les droits 

fondamentaux des femmes.  

Je suis très contente de pouvoir dire, et ce n'est pas la première fois que nous le 

constatons, que les responsables des Droits des Femmes sur le terrain, étant assez près des 
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associations, sont souvent, pour nos associations départementales et de nos associations régionales, 

des alliées plus sures que d’autres services départementaux. 

 

Nous ouvrons la quatrième université d'été du MFPF. Ces moments sont d’initiative 

récente dans l'histoire du mouvement. La première devait être en 1997 à Sète. La deuxième dans le 

Var en 2001. Et la troisième était l'année dernière à Valence.  

Les thèmes abordés ont été le féminisme, les droits des femmes, genre et sexualité, 

l’éducation populaire. Cette fois-ci, on revient à Sexualité. Pourquoi ?  

Organiser une université d'été chaque année, réponds à un gros besoin. Cette année, 

en Conseil d’administration confédéral, nous n'avons eu aucun problème pour affirmer la nécessité de 

réfléchir ensemble, et avec des personnes extérieures, sur la sexualité, et  les sexualités. C’est pourquoi, 

ce titre s’est imposé : Sexualité, avec ou sans "s". 

Plusieurs raisons expliquent ce besoin :  Dès les débuts de notre mouvement, la 

sexualité a été au cœur de notre action, tant dans les objectifs que dans la pratique.  Même si les 

premiers statuts de la création de la Maternité heureuse dans les années 55/56 ne mentionnait pas le 

droit des personnes à vivre librement leur sexualité, ce droit s’est affirmé dans l’action. Très 

rapidement, les statuts ont évolué et affirmé que notre mouvement avait comme premier objectif de 

permettre à chaque individu de vivre sa sexualité. 

A travers tous les aspects des luttes que nous avons menées, ou auxquelles nous 

avons participées, cet objectif premier est resté évident et s’est même consolidé. Parfois, certaines et 

certains sont étonnés, ou même gênés, d'être autant reconnus par les autres acteurs de la société, que 

ce soient nos partenaires associatifs, les institutions, les politiques, les médias, les professionnels, 

comme non pas les spécialistes de la sexualité mais le réseau militant concerné et spécialiste de la 

sexualité.  

En fait, nous n’avons jamais réellement réfléchi aux conséquences de cette 

reconnaissance, aux inconvénients et aux avantages, ni à ce que nous faisons, ou véhiculons, pour que 

l'on soit, même de la part de personnes qui ne partagent pas nos objectifs, reconnus comme ceux et 

celles qui sont incontournables lorsqu'on parle de sexualité. 

Il faut constater que nous sommes considérées comme spécialistes de 

l'hétérosexualité, plutôt que des sexualités, que ce soit l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, 

etc. 
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Cette reconnaissance partielle saute aux yeux lorsqu’on observe les questions qui 

nous sont posées sur le site Internet : aucune ne concerne l'homosexualité. Donc, pour toutes les 

questions homosexualité, bisexualité, etc, le public s'adresse ailleurs.  

Cela  nous pose une question parce que jamais nous n’avons voulu, y compris 

depuis le début, ne nous intéresser qu'à l'hétérosexualité. 

 

Ici je voulais rappeler, même si la représentante de la région l'a déjà fait, les cinq 

objectifs de notre mouvement : 

• Le premier objectif - nous sommes un mouvement d'éducation populaire et pas uniquement 

un mouvement revendicatif. Nous avons travaillé sur ce sujet l'année dernière.  

• Le deuxième objectif – nous luttons pour créer les conditions d'une sexualité vécue sans 

répression ni dépendance, dans le respect des différences, de la responsabilité et de la liberté 

des personnes. C'est cette affirmation que nous allons explorer et analyser à cette Université 

d’Eté.  

• Mais, l'objectif suivant, c'est l'inscription des objectifs précédents dans la lutte contre les 

inégalités sociales et les oppressions, afin de changer les comportements dans la société.  

• Et seulement après, la lutte pour la contraception et l’IVG. Or, l’opinion réduit très souvent 

nos objectifs à cette lutte, et nous avons un mal fou à faire que les autres objectifs soient pris 

en compte.  

• Le cinquième objectif -  le MFPF lutte contre l'oppression spécifique des femmes, contre 

toutes les formes de discrimination et de violence, notamment sexuelles, dont elles sont l'objet. 

L’affirmation « féministe » s’impose comme une évidence, suite aux objectifs précédents. Et 

nous avons du mal à faire comprendre que notre féminisme est riche de tous ces objectifs. 

  

C'est tout cela que nous allons interroger : pourquoi, comment ?  

Est-ce une image dont nous ne sommes absolument pas maîtres(ses) ou bien est-ce une image 

dont nous sommes en partie responsables ? Voulons nous en donner une autre?  

En tout cas il faut interroger cela. 

 

Il est vrai qu'avec les années sida, autour de la sexualité, les questions de 

responsabilité et de prévention  ont occupé tout l'espace, le terrain, les questionnements et les 
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préoccupations. Le discours sur la sexualité a changé, peut-être de façon irréversible. Dans la société, 

mais aussi chez nous, on ne parle plus de liberté sexuelle mais de sexualité, de prévention globale, 

enfin de tout ce qu’on met dans les volets éducatifs ou préventifs; notre reconnaissance  vient 

sûrement de cela.  

Et il est vrai que, dans l'ensemble de la société, le counciling  et la logique de prévention des risques 

sexuels se sont imposés ou plutôt ont obtenu un statut qu’ils n’avaient pas voici une vingtaine 

d'années. 

Nous sommes rentrées dans ces approches, nous avons porté les questions qu’elles 

posaient, d’une part, parce que nous voulions y prendre notre place, mais aussi, parce qu'elles 

interpellaient nos objectifs sur la sexualité et les sexualités.  

Donc, nous avons changé de parole, nous avons, aussi, sûrement changé de pratiques, nous avons 

aussi changé d'écrit, de communication.  

En fait, nous n'avons pas suffisamment écrit, c'est-à-dire eu de réflexions, afin d’expliquer si des 

choses avaient changé dans nos analyses, dans nos objectifs, dans nos pratiques.  

En fait, nos pratiques ont sans doute changé puisque les images, que nous donnons à l'extérieur, ont 

changé. 

Devant ces changements, il est facile, aujourd’hui,  de dire : « Ce n'est pas bien, on 

n'a pas fait… ». Il faudrait plutôt  se dire : « On n'a pas assez écrit», il faudrait plutôt réfléchir pour 

écrire, avant de se dire que nous avons laissé nos pratiques changer. 

 

Après cette période du tout préventif, il faut constater que la prise de conscience, 

dans la société, de toutes les violences  à l'encontre des femmes, et y compris sexuelles, a commencé à 

progresser. Cela fait un peu plus d'une dizaine d'années qu’il y a des mobilisations, des prises en 

compte de ces questions, y compris au niveau international, on ne peut pas dire que l'on est 

entièrement contentes de la façon dont cela se passe, mais au moins ce n'est pas complètement tu dans 

la société.  

 

Ici, le débat actuel sur les nouveaux féminismes, en particulier les critiques qui 

disent qu'en pointant les violences on victimise les femmes, tout en caricaturant, posent de vraies 

questions. Donc, ne nions pas qu'il y a des questions et prenons notre place dans ce débat. En 

particulier, comment arriver à faire comprendre qu'avoir conscience des rapports de domination ne 

veut pas dire se considérer personnellement, individuellement, toujours comme une victime.  
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Nous allons avoir une belle année de débats devant nous, puisque la mort affreuse 

de Marie Trintignant a permis de poser, publiquement, ces questions et d’y prendre notre place. Nous 

avons posé des questions, mais nous n'avons pas répondu à tout.  

En tout cas, nous allons avoir un devoir, surtout pendant les procès, de nous situer face à d'autres 

discours sur les violences, y compris de féministes. Nous avons, donc, un chantier sur la table qui est 

intéressant. Nous devrons saisir les opportunités, mais nous avons plus de chance d'être entendues, 

maintenant, que si nous avions voulu faire la même chose voici deux ans. 

 

Par ailleurs, des institutions et des chercheurs ont soulevé les difficultés de mise en 

place de politiques de prévention ou d'attitudes préventives de la part des femmes en matière de santé 

sexuelle et/ou reproductive. En particulier, l’enquête GINE de l’INSERM, avec Nathalie Bajos, 

pointe qu’un des blocages fondamentaux qui peuvent expliquer le fait que de nombreuses femmes, 

face à la contraception ou à la réduction des risques sexuels, n'arrivent pas à mettre en place des 

pratiques de prévention, est le fait que la sexualité des jeunes et de nombreuses femmes n’est pas 

reconnue, et encore moins légitimée. Cette analyse semble acceptée par les actuels responsables des 

différents ministères ou directions ministérielles     

Donc il ne faut pas avoir l'impression que tout est bloqué. Il y a tout de même dans 

la société des acteurs, et des décideurs, qui acceptent un certain nombre de discours, même s'ils ne les 

prennent pas en compte concrètement, et c'est de notre responsabilité d'arriver à avoir une parole et 

une pratique, qui fasse avancer la prise de conscience et la responsabilisation de ces acteurs. 

Il est, donc, nécessaire que notre mouvement fasse le point sur de nombreuses 

questions autour de la sexualité, puisque c'est le noyau dur ou l'essence de notre mouvement, puisque 

c'est notre pratique, puisque c'est  l'image que l’on donne à l'extérieur.  

Il nous faut faire le point sur les approches différentes de la sexualité dans l'ensemble de la société, sur 

les discours, les représentations. Il faut, aussi, réfléchir sur ce que nous, militant-e-s, avons comme 

pratique, et sur quelles images nous donnons de notre pratique, volontairement ou involontairement, 

dans les relations avec les jeunes, en intervention dans nos permanences. 

Nous nous sommes même rappelé nos statuts: « Nous sommes là pour lutter pour que chaque 

personne vive sa sexualité sans répression ni dépendance », et nous nous sommes demandé si c’était 

toujours fondamental pour nous, et si oui, si c'est cela qui s’exprime lorsqu'on nous voit. 
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Dans les ateliers de cet après-midi, nous allons nous poser  des questions sur nous: 

comment nous nous situons face à cet objectif statutaire ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? 

Cela a-t-il encore un sens ? Est-ce encore central pour nous ? 

 

Les intervenants extérieurs, ensuite, compte tenu des thèmes que nous leur avons 

demandé d’aborder, continueront à nous questionner sur la question du désir et  sur la parole sur le 

corps. Pourquoi n'apparaîssent-elles plus comme étant porté par notre mouvement, mais plus par des 

mouvements sur les sexualités ? Est-ce qu'il faut se dire que la grande période de liberté sexuelle 

correspondait à un moment, et que maintenant on est plus dans la prévention globale ? Faut-il penser 

que l'on ne peut pas faire les deux en même temps ? Ou ne faut-il pas se demander comment porter 

les deux en même temps ? 

 

Je vous ai présenté ce sur quoi nous proposons de travailler et pourquoi. Vous avez 

le programme dans vos dossiers. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'intervenants extérieurs : trois 

tables rondes et une séance, demain matin, que nous n’avons pas su baptiser. Ce ne sera pas une table 

ronde, mais une sorte d'interaction entre les personnes invitées et la salle. Nous ne  leur avons pas 

demandé des exposés sur « phantasme, désir, séduction, plaisir ». Il faudra que nous soyons dans le 

réactif des deux côtés. 

 

Je tiens à remercier, à l'avance, toutes les personnes qui vont se déplacer, qui ont 

accepté, et surtout aussi qui nous ont dit être très intéressées par un débat avec nous sur ces questions. 

 

 Votre dossier contient plusieurs types de documents. D’abord, deux documents, 

connus de toutes celles, et tous ceux, qui ont fait les formations du mouvement, objectifs et 

motivations, qui se sont interessé-e-s à l'histoire du mouvement : 

Première page, la jaune. Vous avez sur la gauche les documents, sous forme de 

photographies, que nous avions dans les années 80, pour montrer comment on posait un diaphragme 

et comment on posait un préservatif masculin. En face, vous avez les documents que nous utilisons 

maintenant, et que nous avons fabriqué nous-mêmes. Ils seront, sûrement,  un bon outil pour 

commencer les ateliers de cet après-midi.  

Nous vous avons, également, donné le texte du tract Carpentier, car nous savons 

que de nombreuses militantes et militants ne se rappellent plus comment nous l’avions utilisé.  
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Ensuite, vous avez le quatre-pages sur la sexualité qui vient de sortir. Tout le monde 

ne l'a pas encore en sa possession.  

Un document sur « Histoire d'un secret », parce que des militants sont engagés dans 

un travail cinématographique autour de ce film.  

 

Et quatre pages jaunes, aussi importantes parce que l'actualité internationale impose 

de s'y plonger. Le Bureau y a travaillé tout l'été, et surtout le secteur international avec Dominique 

Audouze. Le mouvement est engagé dans une campagne, avec d'autres associations, sur la santé des 

femmes, suite à notre présence extrêmement active au contre G8, sur Sida, Médicaments, etc.  

En fait, nous avons travaillé avec d'autres partenaires associatifs, dont vous avez la liste. Nous avons 

décidé qu'il fallait continuer à travailler ensemble. Cela s'est élargi, nous avons dépassé le sida et c'est 

sur les questions de santé face aux organisations financières internationales. Nous sommes engagés 

dans une action qui va faire pression sur les responsables de la Banque mondiale, via nos responsables 

français ou directement. Il y aura des cartes postales à  envoyer. Nous voudrions que chaque AD 

puisse acheter le matériel prévu, et s’engager, directement chacune, pour faire en sorte que les 

questions internationales ne relèvent pas que de la Confédération.  

Nous pensons avoir préparé des débats riches,  il ne vous  reste plus qu'à vous saisir 

du thème de notre Université dans l'enthousiasme, l'écoute et le dialogue, avec nos intervenants.  

Il est 11 heures juste. Nous allons pouvoir laisser la place aux intervenants de la 

première table ronde qui va porter sur les diverses approches de la sexualité. 

 
 

(Applaudissements) 
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Table ronde 1 

Quelles approches de la sexualité ? 

 

Josette SAINTE-MARIE.- Nous allons commencer la première table ronde qui est programmée 

de 11 heures à 13 heures, nous avons deux heures devant nous.  

Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Josette Sainte-Marie, je suis de Montpellier. 

Danièle GAUDRY.- Je suis Danièle Gaudry, militante du Val-de-Marne. 

Josette SAINTE-MARIE.- Après nous présenterons les intervenants de cette table ronde. 

Pour introduire ces journées, Danielle et moi avions envie de vous lire une phrase écrite par Françoise 

Colin, que vous n'avez pas dans vos dossiers. Je vais essayer de la lire lentement, elle nous a semblé 

extrêmement intéressante : « La confrontation entre le mouvement de libération des femmes et le mouvement de 

libération des sexualités devrait pour le féminisme présenter au moins l'avantage de rouvrir l'espace de réflexion et de 

débat portant sur le corps et sur le désir, espace qui déployé dans les années 70 a été ensuite recouvert ou même occulté 

par les analyses et les revendications d'ordre politique et socioprofessionnel plus aisément objectivables et en un sens moins 

complexes. » 

Nous avons pensé Danielle et moi que cette phrase permettait de réfléchir, et à partir de là de voir ce 

que nous pouvions dire et faire, si c'était vrai ou pas, si on pouvait le critiquer. 

Si cette phrase vous semble indispensable, nous la photocopierons. 

Dans cette première table ronde, nous allons essayer à travers trois approches différentes 

d'appréhender ce que recouvre le mot sexualité : quelle est sa réalité ? Comment on la vit ? Qu'est-ce 

qu'il y a ?  

Ces approches vont être faites par trois intervenants que Danielle va vous présenter. 

Danièle GAUDRY.- La première intervention sera faite par M. Alain BOUREKBA, psychologue et 

psychanalyste, chargé de cours à l'Université Paris V René Descartes et Directeur de la Fédération des 

Relais enfants-parents à Montrouge. Vous avez ses publications dans votre dossier, ainsi que pour les 

autres intervenants, sur notre bibliographie. 

La deuxième intervention sera faite par Christine BARD, historienne à l'Université d'Angers et 

membre de l'Institut universitaire de France. Elle préside l'association Archives du féminisme, fondée 

en 2000 (réseau d’historiennes, d’archivistes, de bibliothécaires et de militantes), et coordonne le projet 

de musée virtuel d'histoire des femmes et du genre. 
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Notre troisième intervenant est M. Alain GIAMI, Directeur de recherche à l'INSERM, il co-dirige 

avec Michel Bozon l'équipe « Sexualité, Société, Individu » à l'Unité 569 de l'INSERM. 

Chaque intervenant va nous parler vingt minutes environ. Vous pourrez à la suite de chaque 

intervention poser deux ou trois questions de précision, d'éclaircissements éventuels, et les 

intervenants répondront. Et après la troisième intervention, c'est-à-dire celle de Alain Giami, il y aura 

le débat général.  

Je vais donner la parole à M. Alain Bourekba. 

Alain BOUREKBA.- Bonjour. Je dois vous avouer ne pas connaître le mouvement du planning... 

(Rires), j'ai fait un petit tour auprès des tables qui m'ont l'air tout à fait intéressantes, je ne suis pas non 

plus familier des publications que vous diffusez. Donc c'est de façon tout à fait naïve que je vais traiter 

et aborder la question que l'on m'a demandé de traiter, à savoir : sexualité avec un S ou pas, 

perspectives psychologiques, perspectives philosophiques. Finalement, le croisement des deux donne 

une ambition anthropologique.  

Que peut-on dire de la sexualité aujourd'hui ? 

Je le ferai bien entendu à partir de ma clinique et à partir de la théorie qui est celle de la psychanalyse. 

Ma pratique est tout à fait particulière : je suis directeur des Relais enfants-parents, c'est un réseau de 

dix-sept associations qui aident au maintien des relations entre l'enfant et son parent incarcéré. C'est 

assez éloigné de ce qui vous préoccupe. C'est un mouvement qui a été impulsé par une visite que 

faisait Françoise Dolto en 1983 à la prison de Fleury-Mérogis où elle rencontrait des femmes 

incarcérées avec leur enfant de moins de 18 mois. C'est une équipe de professionnels de la petite 

enfance, psychologues, éducateurs, qui a impulsé un certain nombre de projets et essaimé 

suffisamment pour qu'il existe aujourd'hui un petit mouvement qui dans près de quarante détentions 

soutient les parents à se conserver une image suffisamment qualifiée pour pouvoir exercer leur 

fonction, et soutient aussi l'enfant afin de lui éviter tout ce que l'effacement d'un parent peut entraîner 

comme trouble dans son développement. 

C'est à l'occasion des actions que nous avons pu développer au sein des détentions que nous avons 

rencontré un grand nombre de parents détenus pour être des parents terribles.  

Et donc en matière de clinique, la première approche que je peux développer en relation avec le 

comportement sexuel, c'est celui de parents violents, notamment de parents abuseurs, pères bien 

entendu dans la majorité des cas, mais quelquefois mères, il existe un certain nombre de femmes 

incarcérées pour avoir abusé de leur enfant de façon active, je ne parle pas de celles qui sont 

condamnées pour complicité. 
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C'est du côté des parents terribles que je situerai ma clinique, si tant est que l'on puisse en avoir une 

des comportements sexuels. 

Il était pour nous tout à fait important d'y réfléchir parce que le premier réflexe de cette petite équipe 

que nous étions, était de se dire qu'il n'était pas possible, dans l'hypothèse d'une telle transgression, 

d'aider au maintien de la relation. Donc notre première impulsion, du fait de notre vécu professionnel, 

pour la plupart nous étions par ailleurs professionnels à l'aide à l'enfance, a été de dire : « On fait 

barrage au contact entre l'enfant victime et son auteur » Les choses ont été un peu plus compliquées 

dès lors que les enfants victimes ont réclamé à voir les auteurs des sévices.  

Donc il nous a fallu y réfléchir et essayer de comprendre, au-delà du seul jeu de l'identification de 

l'agresseur à l'agressé, au-delà de ces questions d'emprise qui étaient connues bien avant que l'on s'y 

penche, un peu quelque chose à ces débordements de violence dans la sexualité, dans la vie familiale et 

dans la vie affective, pour pouvoir répondre aux situations avec humanité. Parce que quand on le fait 

sur les seuls principes, quand on le fait sur le dogme, on brutalise, et il ne s'agit pas d'opposer de la 

brutalité à de la brutalité. Il faut y opposer toujours de la compréhension et de l'humanité.  

C'est fort de ce principe que nous avons voulu y comprendre quelque chose. Ma première 

confrontation clinique avec des comportements sexuels, c'est une confrontation à la violence. Je vous 

demande de garder cela à l'esprit car tout ce que je vais tenter de décliner est marqué de ce sceau. En 

fait, ce qui me surprend, en tant que citoyen autant que comme analyste, c'est un curieux paradoxe : 

nous n'avons jamais plus qu'aujourd'hui affiché la sexualité. Nous l'affichons comme une exigence 

d'épanouissement personnel. Il semblerait aberrant pour quelques-uns de vivre sans sexualité. Ce qui 

est une nouveauté à regarder, à contraster avec ce que pouvaient nous en dire les théologiens de la 

peccabilité. On va consulter aujourd'hui parce qu'on a des problèmes d'appétence sexuelle. Je ne parle 

pas simplement des problèmes mécaniques mais des problèmes de désir, ne pas avoir d'appétence : 

« Est-ce que je vais bien, je n'ai pas de désir sexuel ? » 

Donc afficher la sexualité comme une exigence d'épanouissement et de bien-être.  

La sexualité s'affiche aussi en termes de technicité, de performances, qui doivent rester égales quels 

que soient les âges, quelles que soient les humeurs, quelles que soient les situations. Pour cela, nous 

avons le support de la médecine qui nous donne de la sexualité une vision très instrumentalisée, bien 

sûr en terme de qualité, mais quelquefois ressentie comme très déshumanisante.  

Je vais vous en donner un témoignage dans un tout autre domaine où je travaille aussi, celui de 

l'oncopsychologie, la psychologie des personnes atteintes de cancer. Lorsqu’à la suite d'un traitement 

chirurgical, nécessaire pour soigner du cancer de la prostate, il est proposé en dix minutes à des 

hommes de voir comment fonctionne une piqûre qu'ils peuvent se faire dans les corps caverneux pour 
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être en érection, je peux vous assurer que quelques-uns d'entre eux vivent cette confrontation comme 

un avilissement absolument terrible. Etre réduit à un corps caverneux et se voir parler de sa sexualité 

en si peu de temps, comme s'il ne s'agissait que d'un problème de mécanique, il y a quelque chose qui 

est profondément douloureux. C'est pourtant de cette manière-là que les médecins en parlent très 

fréquemment : en matière de compétence technique. 

Enfin, la sexualité s'affiche dans des productions à l'imaginaire éclaté, éparpillé. Elle donne à voir des 

corps mutilés. C'est la sexualité de la pornographie, qui a toujours fait excellent ménage avec les 

sociétés puritaines. Je rappelle qu'aux Etats-Unis, jusqu'à une période encore récente, dans certains 

états pouvaient être condamnés à dix ans de peine criminelle tout auteur de fellation, fusse dans le 

couple -ces textes n'étaient pas appliqués-, pourtant les États-Unis se trouvaient être le premier 

producteur au monde de produits pornographiques. Mais vous savez cela mieux que moi. Après tout, 

Nietzsche déjà l'affirmait : « le christianisme a voulu tuer Eros, il n'y est pas parvenu mais l'a rendu 

pervers ». Puritains et perversions ont toujours fait bon ménage.  

Donc une sexualité qui s'affiche comme exigence, comme banalisée, comme chosifiée, une sexualité 

dans tous les médias qui banalise les comportements, on y réfléchit comme de choses ordinaires. Une 

sexualité aussi, pour être plus optimiste, qui s'affiche quels que soient ses objets d’élections, c'est une 

nouveauté, quels que soient les genres déclinés, etc. 

En même temps, cette exigence d'épanouissement cohabite avec le fait que jamais autant 

qu'aujourd'hui la sexualité n'a été criminalisée. Les comportements sexuels motivent actuellement à 

près d'un tiers des incarcérations. Et pas uniquement comme on le pense du côté des quinquagénaires. 

Les quinquagénaires, parce que c'est souvent eux que l'on profile comme les satyres depuis « M. le 

maudit » (je le dis avec ironie étant moi-même quinquagénaire). Mais les quinquagénaires ne sont pas 

toujours les pires. Les comportements violents en matière de sexualité, on les retrouve surtout chez les 

mineurs : c'est la première cause d'incarcération chez les mineurs. 

Donc on n'a jamais autant dit : « La sexualité est libre, c'est une voie royale d'épanouissement », 

« Point de salut sans sexualité épanouie ! » et en même temps on n'a jamais mis autant en prison pour 

des raisons de comportement sexuel. 

Comment les deux choses peuvent-elles cohabiter et pourquoi en est-on arrivé à cette cohabitation ? 

Quels sont finalement les axes culturels, nos manières de dire qui peuvent justifier ce paradoxe ?  

Vous le savez, depuis Roussel un paradoxe n'est pas une contradiction, donc il n'y a pas de 

contradiction entre les deux. Par contre un paradoxe, comme le disait le philosophe, ce sont souvent 

deux choses différentes que l'on nomme du même mot. Lorsqu'on a un paradoxe, il faut toujours 

trouver non pas ce qui est contradictoire mais au contraire ce qui peut s'assembler. 
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Comment notre société peut-elle malgré elle prolonger les bases dogmatiques sur lesquelles elle a été 

érigée voici plusieurs millénaires ? 

Finalement, pour y réfléchir avec vous, je reprendrai, puisqu’on parle beaucoup de pédophile, le 

pédophile c'est l'emblème de ce comportement violent que l'on veut pourchasser, que l'on veut 

enfermer, que l'on veut contraindre, et il est vrai qu'il y a quelque chose d'abominable à penser à 

l'agression de l'enfant. On veut toujours plus de répression et le politique n'est jamais avare de 

démagogie et fait des lois de plus en plus draconiennes pour pourfendre le pédophile. 

Cette image du pédophile, essayons de nous y arrêter.  

Qu'est-ce qui a changé, non pas dans la pulsion mais dans la manière de la regarder et de 

l'appréhender, dans la manière de la mettre en mot ? Après tout, la pédophilie a toujours existé, mais 

ce qui est modifié, c'est la manière d'en parler.  

Je vais vous en donner un témoignage. Dans « La ville dont un enfant est le roi », la pièce de 

Montherlant, il est question d'une histoire d'amour coupable entre un éducateur, un prêtre, et un élève. 

Il s'agit de l'histoire d'un pédophile, d'ailleurs à bien y regarder d'un point de vue psychopathologique, 

le pédophile s'y prend comme s'y prennent toujours les pédophiles, il essaye de repérer un enfant 

fragile dans les liens qu'il peut avoir, notamment avec les siens, donc le plus délaissé des enfants. Il 

l'isole davantage, notamment des relations amicales qu'il pourrait avoir tissées, et lorsqu'il en a fait sa 

chose du point de vue de la dépendance psychique, il en fait sa chose d'un point de vue sexuel.  

Donc on a bien la description de ce qui fait encore les dossiers criminels de la quasi-totalité des 

hommes incarcérés pour pédophilie. Pourtant la pièce, alors que personne ne s'y trompe à l'époque où 

elle est jouée, va être applaudie par l'ensemble des éditorialistes catholiques de l'époque. « C'est une 

pièce admirable » écrit l'Observateur catholique, parce qu'elle montre la pertinence qu'il y a au 

renoncement. Finalement, la pièce est exemplaire parce qu'elle montre que la seule voie de salut est 

celle du renoncement. L'éditorialiste ne se trompe pas : l'éducateur dont on parle est bien un 

pédophile, mais ce qui est important n'est pas ce qu'il est mais le fait qu'il renonce. Pourquoi ?  

Tout cela est logique dans la culture qui est la nôtre, une culture profondément somatophobe, 

profondément haineuse du corps, basée sur une idéologie de la peccabilité, du péché, « Comment 

voulez-vous que l'homme soit bon dès lors où il est né d'une substance immonde ? » écrivait 

Innocent III. Dans cette idéologie de la peccabilité qui domine l'Occident depuis Saint-Augustin, les 

pulsions sont mauvaises quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de la pédophilie ou des autres. Les 

pulsions sont mauvaises et donc il n'y a qu'une voie de salut, celle du renoncement. C'est pourquoi par 

exemple dans ce catholicisme austère, on s'est toujours méfié des pères qui engendraient comme de 

possibles éducateurs, et on leur a préféré des pères qui avaient renoncé à connaître l'œuvre de chair.  
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Il fallait renoncer. L'impulsion est mauvaise, elle est diabolisée, il n'est pas question d'y voir un salut 

quelconque. Et peu importe sa nature, elle est par nature coupable. Et il n'y a de salut que dans le 

renoncement. La pièce de Montherlant met en scène une pulsion coupable, comme le sont toutes les 

pulsions, et elle met en scène ce qui prévaut dans cette idéologie comme planche de salut, à savoir le 

renoncement. Voilà pourquoi le public catholique de l'époque, et aujourd'hui encore, peut applaudir à 

la pièce de Montherlant, alors même que personne à l'époque ne s'est mépris sur le sens de l'amour de 

ce prêtre pour cet enfant. 

Aujourd'hui les idéologies ont apparemment changé : les pulsions sont dites bonnes. C'est celle de 

l'épanouissement personnel, celle de la libération des corps, de la libération sexuelle. Or, lorsque les 

pulsions sont bonnes, comment faire avec celles qui malgré tout ont un caractère antisocial ? 

L'agression, la violence ne peuvent pas être tolérées, dans aucune société. Alors on substitue au 

moraliste, le juriste. 

Et l'aberration de certaines pulsions crée en nous plus d'inconfort encore. Autrefois, lorsque les 

pulsions étaient mauvaises, il y en avait certes de plus mauvaises que d'autres, mais de toute façon la 

sexualité était un mal. Ce qui pouvait, ceci dit, permettre à chacun de la vivre sans trop grand conflit 

intérieur, au contraire de ce qu’on imagine, puisqu'il n'y avait pas de sexualité bonne. 

Aujourd'hui, la sexualité est bonne, et pourtant quelquefois elle est antisociale. Comment faire ? 

Voilà je crois fondamentalement ce qui a changé, nous sommes passés d'une culture où les pulsions 

sont mauvaises à une culture où elles sont bonnes. C'est pourquoi au moraliste s'est substitué le 

pénaliste. C'est pourquoi on n'a jamais autant dit tout à la fois que la sexualité est une voie de salut et 

en même temps dit qu'il fallait mettre des personnes en détention et pour longtemps, à vie même, 

lorsqu'ils avaient des comportements sexuels violents. 

Mais à bien y réfléchir, que l'on dise des pulsions qu'elles sont bonnes ou mauvaises, on ne dit pas la 

vérité aux gens. C'est un peu ce qu'a voulu soutenir Jacques Lacan dans un propos tout à fait 

important où il oppose cela à Descartes. Je ne vais pas entrer dans ce propos, il n'est pas facile à 

suivre, non pas qu'il soit si compliqué mais il se prenait parfois pour Bobby Lapointe ! (Rires). Mais 

pour vous permettre tout de même de le suivre quelque temps, je voudrais avec vous reprendre 

l'histoire de la notion de perversion en psychanalyse. 

Initialement la perversion a une définition rapportée au seul comportement sexuel. Dans le propos 

freudien, perversion est accolée à la sexualité. Il n'y a de perversion que de perversion sexuelle. Et on 

le voit bien aujourd'hui, la perversion est un concept qui s'est élargi, largement sous la pression de la 

philosophie d'ailleurs, de Sartre notamment, dans sa logique nihiliste du pervers qu'il nous campe. On 
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parle aujourd'hui de société perverse. On voit bien que le mot perversion s'est complètement enflé. Et 

les psychanalystes ont pris d'ailleurs le relais de beaucoup d'autres en accompagnant cet enflement. 

Donc on voit que le concept s'est largement élargi. A l'époque, Freud utilise le terme de perversion 

même pour parler de l'homosexualité. Imaginez aujourd'hui que dans un amphithéâtre en France, on 

dise de l'homosexualité qu'elle est une perversion, ce serait un tollé général. Et justifié. 

Il est vrai que dans le propos freudien il y a beaucoup d'ambiguïtés. La langue de Freud, s’agissant 

d’une langue en construction, est toujours instable. Il dit parfois des choses qui se contredisent. Il dira 

par exemple de la perversion qu'elle équivaut à une sexualité détournée de ses buts, et donc de sa 

génitalité. Pourtant l'homosexualité est bien une sexualité génitale. Donc comment faire avec le propos 

freudien ?  

Par ailleurs, lorsqu'on y réfléchit de plus près : qu'est-ce que Freud entend par but de la sexualité ? 

N'est-ce pas, comme l'a écrit Anna Schneider, la possibilité pour Freud de réintroduire la primauté de 

l'engendrement, de la procréation ? N'a-t-il pas derrière la tête que finalement toute sexualité aboutie 

est une sexualité procréative ? Ce qui ne serait pas franchement révolutionnaire.  

Je ne le crois pas. Je crois qu'en fait Freud, du fait de cette langue instable parce qu'elle se construit, 

entend par but de la sexualité une sexualité qui soit soumise aux règles de l'altérité. On peut, pour faire 

court, dire ceci : Freud n'a jamais voulu parler de pulsions sexuelles en dehors de la pulsion grégaire. Il 

a parlé de libido, de pulsion grégaire, de pulsions sexuelles mais jamais de sexualité en tant que telle. Il 

n'a jamais souhaité la fonctionnaliser. La pulsion dont il parle, c'est une pulsion grégaire qui nous 

pousse vers l'autre, qui nous fait dépendre d'autrui. 

Je pense effectivement qu'il existe des perversions sexuelles dès lors où la sexualité est détournée du 

but pulsionnel qui nous amène à l'altérité, pour être utilisée à son inverse, nous mettre à distance de 

l'autre. La sexualité peut être vécue comme une mise à distance, elle aura alors un caractère compulsif, 

elle aura un caractère pervers, ou au contraire elle peut être mise à disposition de ce qui en nous est 

déterminant de l'altérité. 

Lorsque la sexualité est mise au service de ce qui en nous est déterminant de l'altérité, je crois que l'on 

peut parler de sexualité aboutie. A l'inverse, quand elle est détournée pour nous mettre à distance 

d'autrui, je pense alors qu'elle est pervertie, au sens où Freud utilise le concept de perversion, c'est-à-

dire détournée de son but. Et là il ne s'agit plus d'opposer une sexualité normale à anormale, il s'agit 

simplement de dire ce à quoi elle peut être  utilisée. 

Ici, ce n'est plus donc la pulsion sexuelle que l'on interroge en terme de bon ou mauvais, en terme de 

normalité ou d'anormalité, on interroge la sexualité dans l'emplacement qu'elle peut occuper dans 

notre édification en tant que sujet. 
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Il se trouve que parfois elle occupe une place qui est une place de mise à distance, alors qu'à d'autres 

occasions elle nous promeut dans la relation à autrui.  

Et ce qu'il y a de malade aujourd'hui, ce n'est pas tellement la sexualité, ce sont les rapports entre nous, 

entre humains, qui sont malades. C'est l'individualisme triomphant dans les rapports économiques 

autant que dans les rapports humains. C'est le fait que nous soyons constamment mis en compétition. 

C'est la précarité économique mais la précarité affective. C'est l'exigence à laquelle nous sommes tous 

soumis d'être réduits à des instruments de travail, des instruments de séduction, etc. Des instruments 

qui doivent rester éternellement jeunes. Savez-vous qu'en France, Cetelem propose des crédits, ces 

"crédits du pauvre", à ceux qui veulent se livrer au bistouri du chirurgien esthétique. Il y a une antenne 

Cetelem dans les cliniques esthétiques. Le soin esthétique est aujourd'hui suffisamment répandu pour 

qu'il intéresse un grand groupe qui donne des crédits à 17 % d'intérêt, donc aux plus pauvres. 

Nous sommes instrumentalisés, nous sommes profondément réduits à nous-mêmes. Et dans cette 

société qui nous réduit à nous-mêmes, dans cette société malade dans les liens qu'elle établit entre les 

humains qui la composent, je pense que la sexualité naturellement a tendance à verser dans la 

perversion. 

Voilà, je vous remercie. 

(Applaudissements) 

Mme GAUDRY.- Si la salle a deux ou trois petites questions très courtes et de précision sur son 

intervention, vous pouvez les poser, il vous répondra et ensuite nous passerons la parole à 

Christine Bard. 

Intervenante.- Juste une précision, vous répondez par oui ou non. S'il existe une sexualité perverse, 

est-ce que la sexualité doit être forcément don de soi ? La masturbation et l'autoérotisme sont-ils une 

perversion ? 

Alain BOUREKBA.- Non. 

(Applaudissements) 

Mme GAUDRY.- Je donne la parole à Christine Bard. 

Christine BARD.- Christine BARD.- Mon voisin a fait un tableau assez noir de la sexualité 

aujourd'hui, je ne suis pas certaine que cela allait beaucoup mieux avant... Justement nous allons parler 

des approches de la sexualité en histoire. D'abord partons du mot sexualité, un mot récent qui apparaît 

seulement au XIXe siècle. Ce mot s'est imposé avec la montée en puissance du corps médical, et donc 

un contrôle croissant de la sexualité, particulièrement du corps des femmes. Il a eu un succès fabuleux. 

On en a fait une profession, une spécialité, voire une science : la sexologie. Plusieurs courants de 
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pensée très importants du XXe siècle, dont la psychanalyse, ont mis la sexualité au cœur de leurs 

interprétations du comportement humain. Et ceci semble donner raison à Michel Foucault, qui 

interroge la « libération sexuelle » du XXe siècle et voit se prolonger une culture de l’aveu à travers une 

parole que l’on croit « libérée ». Peut-être avons-nous simplement évolué dans la forme de la 

confession et raffiné d'une certaine manière le contrôle social sur les individus ? Les historiens en 

parlent également, c’est ce que nous verrons d’abord dans un premier temps, puis j’évoquerai, en 

seconde partie, quelques leçons à tirer de l'histoire du féminisme. 

Sur la sexualité comme objet historiographique, à première vue l'histoire de la sexualité est surtout 

écrite par des hommes : Roger-Henri Guerrand, auteur de La libre maternité paru en 1971, un livre 

pionnier. Francis Ronsin sur l'histoire de la contraception, du mouvement néo-malthusien, le premier 

mouvement militant ayant œuvré pour la diffusion des méthodes contraceptives. Michel Foucault, un 

peu à part vu l'ampleur de son travail et son approche philosophique. Alain Corbin, sur l'histoire de la 

prostitution réglementée. Plus récemment Georges Vigarello sur l'histoire du viol. Fabrice Virgili sur 

les femmes tondues. Jean-Yves Le Naour, sur la sexualité pendant la guerre de 14-18, Stéphane 

Audouin-Rouzeau sur le viol pendant cette même période de guerre. Il en est de même pour l'histoire 

de l'homosexualité (masculine), écrite par des hommes : Jacques Girard, Frédéric Martel, etc. Les 

hommes dominent dans le champ historiographique. 

Les historiennes écrivent pourtant sur la sexualité, mais souvent en contournant un peu le sujet, ou 

alors en remplaçant (pour des raisons éditoriales ?) le mot sexualité par celui d’amour, comme Janine 

Mossuz-Lavau (Les lois de l'amour). Cette dernière fait œuvre d'historienne alors qu'elle est en sciences 

politiques. Simone de Beauvoir devrait aussi être prise en considération, après tout, avec Le Deuxième 

Sexe, elle est la première féministe, ayant eu un effet considérable, à consacrer autant de place à 

l'analyse de la sexualité. 

Autre remarque, l'histoire de la sexualité est relativement peu travaillée par rapport à d'autres sujets 

d'histoire, et elle se situe un peu en marge de l'institution universitaire. Il n'est pas très bien vu de 

travailler sur l'histoire de la sexualité. Les pistes de recherche nouvelles sont donc nombreuses, je 

pense notamment à Sylvie Chaperon que je remplace ce matin, qui a commencé une enquête sur 

l'histoire de la sexologie. 

Donc les historiennes des femmes tournent un peu autour de la sexualité, elles sont "para-sexuelles" 

pourrait-on dire. Elles ont apporté beaucoup de choses sur la contraception, l'avortement. Une 

histoire au fond assez tragique aussi, l'histoire des infanticides récemment, faite par Annick Tillier, de 

toutes ces grossesses non désirées à différentes époques et en différents lieux. Anne-Marie Sohn a 

travaillé sur les attentats à la pudeur sur les fillettes et les jeunes filles. Marie-Victoire Louis a révélé 

l'importance du droit de cuissage au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle était la première 
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en 1991 à s'intéresser à cette histoire. Insistons donc sur la date récente de ces recherches. On trouve 

aussi des publications sur l'éducation sentimentale, qui n'est pas sans rapport avec notre sujet, sur 

l'histoire de la famille, de la démographie, mais on tourne toujours autour de la sexualité. Des 

réflexions sur le contrôle social de la sexualité et la marge de liberté donnée aux femmes et aux 

hommes : voir le beau travail de Martine Sévegrand sur les catholiques. Elle a eu la chance de travailler 

sur les archives de l'abbé Viollet qui présidait l'association du mariage chrétien dans l’entre-deux-

guerres. Dans les correspondances adressées à un abbé progressiste, moderniste, des femmes et des 

hommes se livraient à cœur ouvert et racontaient, puisqu'il s'agissait presque d'une confession, avec 

une grande sincérité leurs pratiques sexuelles des catholiques. Pieux, pratiquants, ils se donnent des 

libertés mais doutent aussi beaucoup de leur droit à tel ou tel acte sexuel. Je pense notamment aux 

femmes qui éprouvent du plaisir sexuel et demandent à l’abbé Viollet si ce n’est pas un péché. Histoire 

du flirt, de la liberté sexuelle accordée aux jeunes gens. Histoire de la pornographie et de la censure de 

la pornographie. Histoire de l'adultère. Les publications des historiennes des femmes existent, mais ne 

se trouvent pas forcément rangées dans la rubrique histoire de la sexualité. Elles ne sont sans doute 

pas encore assez nombreuses, ce qui donne raison à Michelle Perrot notant que « L'histoire des 

pratiques sexuelles féminines reste un immense jardin secret. » Il y a donc encore beaucoup à faire. S'il 

y a des vocations dans cette salle, je les encouragerais, par exemple, à travailler sur une source 

merveilleuse : les lettres reçues par Ménie Grégoire dans les années 1970, lorsqu’elle animait son 

émission de radio, qui a beaucoup fait pour libérer la parole sur la sexualité. Comme l'abbé Viollet 

cinquante ans plus tôt, elle a reçu des milliers de lettres extrêmement sincères qui sont donc des 

témoignages très intéressants sur les pratiques sexuelles réelles. 

Pour accéder à des paroles de femmes sur la sexualité, il est évidemment très intéressant d’utiliser des 

sources féministes. Quelles leçons tirer de l'histoire du féminisme ? Il nous faut distinguer deux temps 

très différents : le féminisme de la première vague commence au XIXe siècle puis s'étiole dans les 

années 1950-1960. Ensuite à partir des années 1960 naît un second mouvement. La naissance du 

planning familial annonce une préoccupation nouvelle : la sexualité sera désormais au cœur du projet 

d'émancipation, ou plutôt – évolution  importante - de « libération » des femmes même. Le MLF est 

créé en 1970, là commence une autre époque. 

Ce qui surprend dans le féminisme de la première vague, c’est son opposition à la contraception (si 

l’on excepte la minorité des féministes radicales : Madeleine Pelletier, Nelly-Roussel…), son 

approbation de la loi scélérate de 1920, qui a accru la répression de l'avortement et interdit toute 

propagande en faveur de la contraception (voir à ce sujet Les filles de Marianne. Histoire des féminismes 

1914-1940). Cette loi, qui a jeté en prison les premiers militants de la cause néo-malthusienne (Jeanne 

et Eugène Humbert), était vraiment une loi liberticide, qui a été la cause d'un nombre incalculable de 

morts. Et ce mouvement, par moralisme - ou puritanisme ? - soutient finalement la vision des élites de 
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l'époque : l’avortement vu comme un crime, et la contraception comme une source de liberté sexuelle 

qui nuirait aux femmes, aux couples et à la stabilité de la société. Position étonnante, si l’on considère 

le progressisme de ces militantes sur le droit au travail ou la citoyenneté des femmes. 

Leur position s’éclaircit à la lumière d’un de leurs slogans principaux : « Une seule morale pour les 

deux sexes » Par exemple, le Conseil national des femmes françaises avait une section Unité de la morale, 

ce qui signifie une volonté d’appliquer la même morale sexuelle aux hommes et aux femmes. Sauf que 

c'est la morale imposée aux femmes qu'il s'agissait d'imposer aux hommes. Elles adhèrent à un modèle 

d'union conjugale monogame, fidèle et soudé par la parentalité. C’est un modèle traditionnel, mais 

aménagé (elles défendent par exemple le libre choix du conjoint : au début du XXe siècle, il y a encore 

des mariages arrangés dans la bourgeoisie). Elles se méfient aussi du divorce, rétabli en 1884. 

Finalement, elles cherchent à protéger les femmes dans une cellule familiale idéalisée.  

Dans ce mouvement féminisme-là, se trouvent les premières générations de femmes médecins, 

infirmières, assistantes sociales qui s'investissent dans ce que l'on n'appelle pas encore « l'éducation 

sexuelle » mais dans des comités de prophylaxie sanitaire et morale, destinés à éduquer les jeunes filles 

et les femmes, à les protéger des « dangers ». Sexualité égale danger à l'époque. Pour les jeunes filles, ce 

n'est pas seulement la perte de la virginité, c'est surtout le danger des grossesses illégitimes et des 

maladies vénériennes et de la syphilis que l'on n'arrive pas encore à soigner. C'est un combat 

extrêmement important pour les féministes de cette époque. 

Bien sûr, vous vous doutez que les féministes du début du XXe siècle rejettent aussi la pornographie. 

Il n'y a aucune revendication de pornographie au féminin (qui apparaît, tout en restant marginale, dans 

les années 1970-1980). Un roman comme La Garçonne, de Victor Margueritte, est jugé 

pornographique. C'est un roman qui met en scène les relations bisexuelles de l'héroïne. Or 

l'homosexualité est un tabou absolu dans le mouvement féministe de cette époque, même si 

certainement des militantes ont pu être homosexuelles, bisexuelles – termes très peu employés de 

toute façon -, elles ne se définissent pas comme cela et on n'en parle pas en France. En revanche en 

Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, le mouvement féministe est plus avancé. 

Autre grand sujet d'étonnement : l'absence d'analyse de la violence sexuelle qui s'exerce sur les 

femmes. Lorsqu'on voit l'importance de cette préoccupation dans le mouvement féministe ces vingt-

cinq dernières années, on ne peut être que surpris. Les féministes n'en parlent qu'une seule fois, 

pendant la guerre de 14-18, lorsque des femmes ont été violées par des soldats allemands qui avaient 

envahi la Belgique et le Nord de la France. Ces crimes de guerre qui permettent de dénoncer la 

barbarie allemande, autorisent un discours sur le viol et sur l'attitude à tenir par rapport aux enfants 

nés de ces viols : faut-il excuser l'infanticide ? Faut-il autoriser pour ces femmes violées l'avortement ? 
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Il y a bien un débat qui émerge mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc, même le viol est un sujet 

tabou. 

En revanche, énormément de choses sur la prostitution, ce qui contraste avec le féminisme des trente 

dernières années moins actif dans ce domaine, alors qu'à l'époque, c'est fondamental. La dénonciation 

de « l'esclavage sexuel des femmes » est un combat international, lancé par des protestantes et relayé 

en France d'une manière assez efficace puisque le système réglementaire français sera finalement aboli, 

quoique pas totalement, à la Libération. Là, il y a vraiment unité des féministes sur cette question, ce 

qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et il est certain que leur vision de la sexualité masculine est très 

marquée par la banalité de la prostitution comme initiation sexuelle pour les hommes et comme 

pratique assez banale pour les hommes mariés. Il faut vraiment penser à ce contexte-là pour expliquer 

leurs positions sur les « mœurs » (elles n’emploient pas le mot « sexualité »). 

Quelles sont les leçons à tirer du féminisme de la seconde vague ? Un renversement complet par 

rapport à la sexualité, une conquête très rapide du droit à la contraception, du droit à l'avortement 

libre et gratuit, donc une lutte d'une remarquable efficacité mais avec un acquis toujours fragile. De 

grandes avancées également dans la dénonciation des violences contre les femmes : les femmes 

battues, le viol. Cela a d'abord été une prise de parole très courageuse des victimes, des actes 

d'entraide, des créations de foyers, et une demande de justice que je ne présenterai pas tout à fait 

comme mon voisin, c'est une exigence de justice qui apparaît. Autre grande évolution : la dénonciation 

de la contrainte à l'hétérosexualité. On cesse de parler de « la » sexualité, on commence à dire qu'il y a 

une contrainte à l'hétérosexualité, qu’il y a d'autres sexualités que l'hétérosexualité. Le mot 

« homophobie » apparaît dans le paysage militant. On commence à parler de construction identitaire 

gays et lesbiennes. C'est beaucoup plus difficile pour les bisexuelles. Par ailleurs, dans les trente 

dernières années, il faut aussi noter la libéralisation et la massification de la pornographie, la 

diversification de ses supports : magnétoscope, Internet. L’image publique des femmes est désormais 

hypersexualisée (voir la publicité, la mode, le meilleur exemple étant la lingerie, inspirée des modèles 

en vente dans les sex shops). La persistance de la prostitution et sa diversification avec les étrangères, 

la prostitution des travestis, des transsexuels, des gays, et les enfants à l'étranger, le tourisme sexuel. 

Tout ce que je viens d’évoquer trop brièvement a été appelé « la révolution sexuelle ». 

Qui prend la parole sur ces sujets ? Beaucoup d'hommes, ce n'est pas étonnant, mais aussi des 

femmes. Ce qui est nouveau dans les trente dernières années, c'est l’importance de la prise de parole 

des femmes, et ce, dans différentes directions. Cette prise de parole est militante : les féministes pèsent 

d'une manière considérable dans toutes ces questions que je viens d'évoquer. Les médias s'y 

intéressent. Il y a aussi des figures qui sont très médiatisées sans être représentatives du mouvement 

féministe, je pense, par exemple, à Élisabeth Badinter. 
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(Brouhaha) 

La prise de parole n'est pas seulement militante, elle a aussi une dimension artistique. Dans l'art 

contemporain, la sexualité est un sujet très important pour les femmes. Si l’on peut avoir le sentiment 

que les réalisatrices ont souvent évité ce sujet, c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui, et les approches 

– de Coline Serreau à Catherine Breillat – sont variées, loin de toute pensée ou représentation unique 

et politiquement correcte. Il faudrait réussir à prendre en compte tout cela dans le paysage. Ce n'est 

pas facile de parler de sexualité parce que c'est un objet éclaté, très riche, on a vu dans la bibliographie 

qu'il fallait chercher un peu partout, et il faut prendre en compte tout un environnement social, 

culturel, religieux. 

Avant tout propos général sur la sexualité, il faut se poser la question des sources qui informent le 

propos. Les sources qui dominent sont des sources normatives : le discours des moralistes, le discours 

des médecins, le discours des experts. Les sources judiciaires, souvent utilisées en histoire, ont 

tendance à exagérer la part des violences, la part de tout ce qui est pénalisé, criminalisé. Il est donc très 

difficile de trouver une parole libre sur la sexualité puisque c'est souvent, par exemple dans les sources 

judiciaires, une parole confisquée, censurée, traduite, réécrite. On a aussi toutes les sources issues du 

voyeurisme mettant en scène des femmes objets, regardées, le plus souvent, par des hommes. Nous 

avons des témoignages autobiographiques. Et, depuis une quarantaine d'années, des études statistiques 

sur la sexualité, intéressantes mais problématiques : qu’est-ce qu’on recherche ? Ne sous-estime-t-on 

pas certaines pratiques ? Il y a beaucoup à dire sur ces statistiques qui donnent l'illusion d'une 

photographie juste des pratiques sexuelles. Donc ne nions pas le problème des sources lorsqu'on parle 

des sexualités. 

Dans le domaine de l’histoire de la sexualité, les interprétations posent aussi problème. Ainsi, il y a 

discussion sur le rôle de la domination masculine, son ampleur, l'importance de la violence. Même 

parmi les historiennes des femmes (qui s'intéressent toutes à la sexualité évidemment), il y a celles qui 

ont tendance à minimiser la part des violences et considèrent, un peu comme Élisabeth Badinter, qu’il 

faut se garder d’exagérer et éviter la vision misérabiliste de la sexualité féminine, et celles (dont je suis) 

qui pensent que nous sommes conditionnées à minimiser les violences contre les femmes (violences 

déjà sous-estimées dans les sources que nous utilisons) et voudraient donner à la question des 

violences une place centrale. Autant dire que l’unanimité ne se fait pas sur l’appréciation de la 

« libération sexuelle » des trente dernières années. Y a-t-il eu réellement libération sexuelle ? 

Qu'entend-on par là ? Je ne vais surtout pas répondre à cette question puisque c'est à nous toutes et 

tous d’y répondre. 

(Applaudissements) 
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Danièle GAUDRY.- Merci beaucoup. 

Je vous rappelle les règles du jeu : vous pouvez poser deux petites questions d'explication, de 

précision. Si vous n'avez pas de question, je donne la parole à M. Alain Giami. 

 

Alain GIAMI- Inserm U 569   
 
•  MEDICALISATION DE LA SOCIETE ET MEDICALISATION DE LA SEXUALITE  
 

"Il m'avait toujours semblé que lorsque la sexualité  
tend à se muer en sexologie,  

la sexologie ne peut plus grand-chose  
pour la sexualité." 

 
Romain Gary.  

Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable. 
 

            "- Qu'est -ce que c'est un hormosessuel ? demanda Zazie.  
   - C'est un homme qui met des bloudjinnzes, dit doucement Marceline. " 

 
Raymond Queneau. Zazie dans le métro, Paris, Gallimard, 1959, p. 87 

 
 
Conrad a défini "la médicalisation comme le fait de définir un problème en termes médicaux, 

d'utiliser un langage médical pour le décrire, d'adopter un cadre de pensée médical pour le 

comprendre, et d'utiliser des formes d'intervention médicales pour le "traiter"." (Conrad, 1992, 

p. 211).  

La médicalisation doit être entendue, en outre, comme un processus social et historique qui suppose 

des évolutions au cours desquelles la médecine conquiert de nouveaux domaines d’intervention 

(Lanteri-Laura, 1979), ou bien se retire de domaines précédemment investis qui sont alors 

“démédicalisés”(Bayer, 1981) ; enfin les modalités des interventions médicales, peuvent évoluer ou se 

diversifier à l’intérieur du cadre médical (de la chirurgie, à la pharmacologie, par exemple).  

Des acteurs médicaux et non médicaux peuvent intervenir pour assurer la médicalisation de la société 

et de la sexualité. La médicalisation déborde du champ de la médecine et constitue ainsi une véritable 

idéologie qui s'impose aux médecins, aux non-médecins et au monde social en général.  

•  FONCTIONS SOCIALES DE LA MEDECINE  

Le sociologue américain Talcott Parsons, analyse la fonction sociale de la médecine en référence à la 

notion de déviance : le crime et la maladie constituent les deux formes principales de déviances 

auxquelles est confronté l’ordre social. La maladie constitue une déviance qui limite l'accomplissement 

du rôle social des individus, alors que le crime est une transgression du rôle social. Dans les deux cas, il 
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s’agit d’une menace pour l’ordre social aux niveaux macro-social ou micro-social dans lesquels les 

individus sont impliqués. Lorsque les comportements déviants sont perçus comme volontaires, ils 

sont considérés comme des crimes ou des délits alors que ceux qui sont perçus comme involontaires 

sont considérés comme des maladies. Les réponses sociales à l'égard du crime et de la maladie sont 

cependant différentes. Les criminels font l'objet d'une punition visant à modifier leur comportement 

dans le sens du respect des normes alors que les malades sont traités médicalement, dans le but de 

réduire les affections qui empêchent l'accomplissement de leur rôle social normal, celui qui correspond 

à leur statut social.  

La fonction sociale de la médecine est donc de contribuer au rétablissement de l'accomplissement du 

rôle social du malade en agissant sur les causes qui s’opposent à cet accomplissement et avec l’aide de 

l’individu lui-même qui accepte de s’engager dans le traitement. Le traitement des personnes qui ont 

perpétré des crimes ou des délits sexuels constitue un exemple de la complémentarité entre un 

traitement pénal et un traitement médical. La peine est considérée comme nécessaire comme punition, 

mais l’incarcération s’avère insuffisante pour éradiquer les comportements déviants. C’est pour cette 

raison que la peine est souvent accompagnée d’une injonction thérapeutique qui peut dans certains cas 

se substituer à celle-ci. Le traitement médical vient alors agir sur les causes qui influent sur les 

comportements déviants et qui ne sont pas accessibles au traitement pénal.  

Conrad et Schneider ont mis en évidence le processus selon lequel la société occidentale a transformé 

un certain nombre de conditions considérées initialement comme des péchés ou des “actes contre 

nature“ dans le contexte religieux, ensuite comme des crimes ou des délits dans le contexte judiciaire, 

en des maladies à soigner dans le registre de la médecine. L'homosexualité illustre cette évolution au 

cours de l’histoire moderne de l’Occident. Elle a d’abord représenté une forme de sexualité “contre-

nature”, avant d’être considérée jusqu’à un passé récent comme un délit dans un certain nombre de 

pays européens et comme une maladie mentale. A l’intérieur de chacune de ces catégorisations, le 

statut de l’homosexualité a suivi des destins particuliers en prenant des significations différentes selon 

les époques et les contextes et en devenant justiciable de peines ou de châtiments différents (Leroy-

Forgeot, 1997). Récemment, le destin médical de l’homosexualité a subi des changements importants. 

Celle-ci a été exclue du DSM en 1973 à la suite de discussions entre les organisations gays et les 

représentants des différents courants de la psychiatrie américaine. "En décidant d'exclure 

l'homosexualité de la nomenclature, l'American Psychiatric Association s'est placée en opposition aux 

modèles systématiques d'exclusion formelle et informelle qui empêchaient l'intégration complète des 

homosexuels dans la vie sociale, et a privé la société civile d'une justification idéologique pour un 

certain nombre de ses pratiques discriminatoires." (Bayer, 1981, p. 13). L'exclusion de l'homosexualité 

du champ de la psychiatrie moderne témoigne de l'ancrage et de la fonction politique de cette 

discipline médicale, de sa soumission aux influences idéologiques et à l'air du temps et de sa fonction 
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de légitimation des normes et des préjugés sociaux. Plus récemment, l’homosexualité a fait l’objet 

d’une nouvelle forme de médicalisation considérée comme un style de vie pouvant causer une maladie 

grave : le cancer gay. L’hypothèse dite du “style de vie” a constitué au début des années 80 la première 

tentative d’explication causale du sida avant la découverte du virus de l’immunodéficience humaine 

acquise (Grmek, 1989).  

Généralement, le processus du remplacement de la punition ou de la peine en traitement médical, qui 

passe par la transformation du criminel en malade, est considéré comme une forme d'humanisation de 

la société. Ce processus a été porté par une transformation en profondeur de l'idéologie et du 

fonctionnement de la société moderne et de la manière dont les conduites sociales sont interprétées. 

Ce que Thomas Szasz décrit de la façon suivante : "Avec la transformation de la conception religieuse 

de l'homme en une conception scientifique - en particulier par la psychiatrie - qui s'est élaborée 

systématiquement au cours du 19° siècle, on a assisté à un changement radical du point de vue qui 

considérait l'homme comme un agent responsable qui agit dans et sur le monde en un organisme réactif qui est agi 

par des "forces" biologiques et sociales." (Szasz, 1974, p. 149). 

•  LA SEXUALITE  

La sexualité comprend des dimensions différentes et (parfois) complémentaires : la fonction érotique 

et la fonction reproductive qui mettent en jeu les relations entre les sexes et les générations dans leurs 

dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Les différentes interventions sociales - dont fait 

partie la médecine - portent notamment sur les risques liés à l’activité sexuelle (procréation, maladies 

sexuellement transmissibles, délits et crimes, plaisir et satisfaction). Elles visent à rétablir une activité 

sexuelle ou à inhiber celle-ci, à prévenir ou soigner les maladies sexuellement transmissibles, ou enfin à 

contrôler la fonction de procréation en stimulant celle-ci lorsqu’elle est déficiente ou en l’inhibant. La 

médecine dispose ainsi de tout un arsenal de moyens - de la chirurgie, à la psychiatrie, en passant par la 

pharmacologie - qui lui permettent d’intervenir sur les différentes dimensions de la sexualité. 

•  LA MEDICALISATION DE LA SEXUALITE  

Leonore Tiefer a distingué l'analyse de la médicalisation de la sexualité et celle de la construction 

médicalisée de la sexualité. "La première implique qu'il existe a priori un champ de comportements et 

de problèmes - la sexualité - qui se trouve placé dans le registre de la médecine au cours du processus 

social de la médicalisation. La seconde implique que la cosmologie médicale moderne (ce que Foucault 

a appelé l'archéologie de la clinique) invente une sexualité à son image." (Tiefer, 1996). Sur la base de 

cette distinction conceptuelle, Leonore Tiefer distingue ensuite l'analyse de la médicalisation de la sexualité 

en ce qu'elle concerne la compréhension et les prises en charge des patients atteints de dysfonction 

érectile, de baisse du désir, d'éjaculation prématurée et de douleurs sexuelles et celle de la médicalisation 
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excessive de la sexualité qu'elle définit comme un excès de diagnostic médical, de recours à des 

traitements médicaux ou chirurgicaux et d'extension de la recherche des causes médicales aux 

problèmes sexuels.  

Actuellement, depuis la mise sur le marché du Viagra, la notion de “médicalisation de la sexualité” 

connaît un important succès qui repose sur une ambiguïté. Les médecins impliqués dans la prise en 

charge des troubles de l'érection reconnaissent le bien fondé de la médicalisation qui, rappelons-le, 

repose entre autres sur des avancées importantes des connaissances scientifiques et médicales et des 

technologies pharmaceutiques, et travaillent à son développement.  

•  SANTE ET SANTE SEXUELLE  

Actuellement, la médicalisation s'inscrit dans le cadre du concept de santé qui est défini par l'OMS en 

1946 comme : "La santé est un état de complet bien-être physique mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité"  (OMS, 1946).  

Le concept de santé sexuelle élaboré dans le cadre de l'OMS, à partir de 1975 développe cette 

approche dans le champ de la sexualité :  

"La santé sexuelle est l'intégration des aspects somatiques, émotionnels, intellectuels et sociaux du 

bien-être sexuel en ce qu'ils peuvent enrichir et développer la personnalité, la communication et 

l'amour. La notion de santé sexuelle implique une approche positive de la sexualité humaine. L'objectif 

de la santé sexuelle réside dans l'amélioration de la vie et des relations personnelles et pas uniquement 

dans le counselling et les soins concernant la procréation ou les MST." (OMS, 2003)  

Il faut bien noter que le concept de santé sexuelle s'est progressivement autonomisé par rapport au 

concept de santé reproductive élaboré aussi sous l'égide de l'OMS et qu'il s'inscrit dans les courants de 

dissociation entre les fonctions érotiques et reproductives de la sexualité, le paradigme dominant de la 

modernité.   

 

•  MEDICALISATION ET SEXUALITE : UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE  

Une mise en perspective historique des dimensions et des domaines d'application de la médicalisation 

de la sexualité met en évidence que la médecine entretient une longue histoire avec la sexualité depuis 

le milieu du 19° siècle. M. Foucault suppose que le terme de sexualité, apparu vers les années 1830 en 

français aussi bien qu'en anglais, et associant dans un même concept la différence des sexes, les 

phénomènes relatifs à la procréation et les comportements liés à la satisfaction des besoins érotiques 

(Dictionnaire Robert) a été inventé dans le registre médical.  

Le discours médical a établi la norme de l'instinct sexuel soumis au primat de la génitalité et de la 

reproduction. Dès le 19° siècle, les désignations et les interventions médicalisées ont surtout consisté 
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en la répression ou l'inhibition de conduites sexuelles déviantes, c'est à dire des conduites sexuelles ne 

visant pas à la procréation, telles la masturbation, l'homosexualité et les différentes "aberrations 

sexuelles" (Giami, 1999). À l'origine, l'hétérosexualité définie comme activité sexuelle sans intention 

reproductive entre l'homme et la femme était incluse dans le champ des déviations sexuelles. 

Différents traitements médicaux, dont la stérilisation obligatoire ont ainsi été appliqués à des déviants 

de différentes natures (arriérés mentaux et criminels) (Giami, Leridon, 2000).  

Tout au long de cette période et jusqu'au début des années soixante, la médecine et la religion 

catholique ont fait cause commune, l'une avec la condamnation des activités sexuelles non 

reproductives comme une forme de péché (masturbation, sodomie, coït interrompu) et l'autre en 

considérant que ces différentes activités sexuelles étaient des formes de pathologie. Ainsi le coït 

interrompu était-il considéré par certains médecins français et anglais du 19° siècle comme l'une des 

causes de la stérilité et de l'impuissance masculine dans le cadre d'une théorie de l'irritation de l'urètre.  

 

À partir des années 60, la mise au point de la pilule contraceptive introduit un tournant radical avec la 

contribution de la science et de la médecine à la dissociation des activités érotiques et reproductives 

qui établit ainsi la normalité et la légitimité de l'activité érotique non-procréatrice. La médecine et la 

religion commencent alors à suivre des chemins divergents qui restent tous les deux fondés sur l'idée 

de la nature.  

À la même époque, Masters & Johnson établissent le cycle de la réponse sexuelle humaine 

indépendamment de toute référence à la fonction reproductive. Les dysfonctions sexuelles, comprises 

comme troubles d'une fonction érotique désormais légitimée acquièrent leurs lettres de noblesse et les 

différentes sexo-thérapies commencent à se développer (Masters & Johnson, 1966).  

La dissociation des dimensions érotiques et reproductives de la sexualité prépare le terrain à l'exclusion 

de l'homosexualité du champ de la pathologie mentale et à la reconnaissance de la masturbation 

comme forme d'activité sexuelle normale à l'adolescence (Kahn-Nathan, et al. 1973).  

•  L'APPARITION DU SIDA  

L'émergence de l'épidémie de sida, à partir de 1981 a introduit de nouvelles modifications dans les 

représentations sociales de la sexualité, la pratique des actes sexuels et les relations entre les partenaires 

(Giami, 1991, 1993, 1998). Tout d'abord, au cours des premières années lorsque l'épidémie touchait 

principalement les homosexuels masculins, la fonction reproductive des actes sexuels s'est estompée 

au profit de la question des risques d'infection. Un nouveau paradigme de l'activité sexuelle s'est alors 

imposé, accordant une importance majeure aux pratiques et comportements à risque et notamment les 

pratiques anales, les relations homosexuelles et le multipartenariat – pratiques et situations peu 

impliquées dans la sexualité reproductive. En l'absence de vaccins ou de traitements efficaces 
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disponibles sur le marché et qui auraient permis de maintenir au scénario de l'acte sexuel son caractère 

"naturel", le préservatif est alors apparu comme la seule méthode disponible pour éviter la 

contamination par "voie sexuelle". Contrairement à la pilule contraceptive qui était apparue à la suite 

de découvertes scientifiques innovantes dans le champ de la biologie de la reproduction, le préservatif 

a consisté dans le come-back d'une technologie ancienne, qui a été parée de nouveaux habits et de 

nouvelles fonctions et significations (Vidal, 1993). Ainsi, par exemple, dans l’enquête ACSF, lorsque le 

préservatif est considéré comme une “méthode pour éviter d'avoir un enfant” son utilisation 

“actuelle” est déclarée par 8,7 % des hommes et 3,7 % des femmes. Par contre, lorsque la question 

porte sur son utilisation comme "moyen de prévention du VIH", les déclarations d’utilisation sont 

plus élevées : 31 % des hommes et 22 % des femmes déclarent l’avoir utilisé “au moins une fois, au 

cours des douze derniers mois” (Spira, Bajos, ACSF, 1993, p. 240). L'utilisation du préservatif comme 

"moyen de prévention" n'a pas cessé d'augmenter au cours des années quatre-vingt-dix, 

principalement dans les situations considérées comme potentiellement à risque, c'est-à-dire lorsque 

l'interaction se déroule entre des "nouveaux partenaires" ou pour les personnes qui ont de multiples 

partenaires, ce qui introduit une incertitude sur le statut sérologique de personnes qu'on ne "connaît" 

pas.  

Dans la majorité des pays industriels, la pratique du safer sex – le sexe à moindres risques - s'est 

imposée, avec ou sans l'utilisation du préservatif. Les pratiques sexuelles ont été catégorisées et 

distinguées entre les pratiques sexuelles protégées ou non-protégées (Spira, Bajos, Groupe ACSF, 1993). Alors 

que la pilule avait consisté en l'introduction dans l'activité sexuelle d'un objet technique invisible et 

dissocié du moment de l'interaction sexuelle, le préservatif se trouve replacé sur le devant de la scène 

de l'acte sexuel. Son utilisation – ou sa non-utilisation – ne peut être dissimulée et elle doit être 

négociée par les partenaires, explicitement ou implicitement. Cette situation peut provoquer des 

désaccords entre les partenaires qui peut conduire soit au refus de l'un des deux de poursuivre 

l'interaction, soit à une modification du scénario des actes sexuels avec abandon des actes sexuels 

insertifs, potentiellement à risque de contamination, principalement pour le(la) partenaire réceptif. En 

cas d'accord, le scénario du déroulement de l'acte sexuel est modifié par la pose du préservatif par 

l'homme ou par la femme (ou bien par le partenaire insertif ou le partenaire réceptif). Une multitude 

de scénarios sont alors ébauchés afin de trouver le meilleur moment pour mettre le préservatif. Cette 

situation remet au devant de la scène la question du pouvoir et de la domination d'un partenaire sur 

l'autre (principalement de l'homme envers la femme) au moment de la négociation. Les limites de 

l'utilisation du préservatif apparaissent dans la négociation dont il est l'objet et les femmes apparaissent 

ainsi exposées au risque de contamination sexuelle du fait des pratiques des hommes. Pour contrer 

cette situation, la recherche s'est orientée vers la mise au point de préservatifs féminins, insérés dans le 

vagin avant le moment du rapport sexuel, mais perceptibles par le partenaire masculin. La mise au 
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point de gels microbicides, pouvant être utilisés par les femmes à l'insu des hommes, s'inscrit aussi 

dans la perspective du renforcement et de l'autonomie des femmes dans la gestion et la protection de 

leur santé sexuelle et reproductive. Cette technique est supposée restituer à l'interaction sexuelle son 

caractère naturel. C'est donc bien la visibilité du préservatif, le fait qu'il constitue une interruption du 

scénario de l'acte sexuel, et que son utilisation reste dépendante principalement de la décision de l'un 

des deux partenaires (l'homme) que résident les principales limites à son usage.  

•  L'APPARITION DU VIAGRA 

Enfin, la mise au point et la mise sur le marché du Viagra en 1998, s'inscrit dans un processus qui vise 

au rétablissement ou à la stimulation d'une "activité sexuelle satisfaisante" dont la procréation n'est pas 

la première motivation. D'autres molécules visant au traitement des dysfonctions sexuelles masculines 

et féminines sont actuellement en cours d'expérimentation. Parallèlement à cette évolution, les 

traitements pharmacologiques des déviants sexuels continuent de se développer (Bradford, Greenberg, 

1996).  

 

Au terme de ce bref exposé socio-historique, on peut tenter de systématiser les différentes dimensions 

du processus de la médicalisation de la sexualité. Le processus de la médicalisation de la sexualité 

concerne deux types d'interventions médicalisées : la répression et l'inhibition des conduites sexuelles 

considérées comme déviantes ; le rétablissement et la stimulation d'une activité sexuelle considérée 

comme normale mais déficiente.  

La médicalisation de la sexualité peut concerner les hommes et les femmes, à différentes périodes de 

leur vie avec des processus d'entrée et de sortie de la prise en charge médicalisée de la sexualité qui 

varient selon les sexes (contraception, traitements de la ménopause, traitements des dysfonctions 

sexuelles).   

Elle concerne les composantes érotiques ou reproductives de la sexualité qui peuvent se trouver 

associées ou dissociées selon les cas. On assiste ainsi au développement parallèle d'interventions 

médicalisées qui favorisent l'exercice d'une activité sexuelle non reproductive ou permettent la 

procréation en dehors de toute activité sexuelle (au delà des âges féconds, en l'absence de relations 

hétérosexuelles, etc..).  

On est donc confronté à une extension de la médicalisation de la sexualité qui va porter désormais sur 

la stimulation de l’activité sexuelle plutôt que sur son inhibition. L'introduction des nouvelles 

molécules susceptibles de stimuler l'activité sexuelle pose actuellement la question du rôle de la 

médecine dans la prise en charge du plaisir ce à quoi les médecins ne sont pas préparés (autrement que 

pour réprimer les plaisirs criminels) et dans la définition des normes de l’activité sexuelle appropriée.  
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Il s'agit aussi, dans un contexte qui dépasse la question de la sexualité, d'une transformation en 

profondeur de la médecine, autrefois chargée de lutter contre la douleur et actuellement de plus en 

plus requise dans l'amélioration de la qualité de vie et le contrôle des comportements et de leurs 

conséquences avec de nouveaux médicaments dits de confort ou de style de vie.  

(Applaudissements) 
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Danièle GAUDRY.- Pour cette troisième intervention, vous pouvez aussi poser deux petites 

questions de précision, ensuite nous passerons au débat général. 

Jacqueline MAZOLA (?), Paris.- Je voudrais modifier un peu la fin de votre discours, je n'ai pas 

tout à fait cette impression. J'ai l'impression que ce qui a changé chez la femme, c'est qu'avant la 

femme ménopausée était considérée comme ne servant plus à rien, puisque dans les sociétés antiques, 

elle avait droit de régner ou de devenir chef comme un homme. 

Le traitement hormonal substitutif, j'ai fait un rapide calcul, existe en France de façon tout à fait 

légitime et remboursé par la Sécurité Sociale depuis environ 1970. Donc c'est le traitement hormonal 

substitutif qui a fait que la femme était et se sentait beaucoup mieux, et qu'effectivement elle pouvait 

avoir si elle le voulait des rapports qui n'étaient plus douloureux et qui lui faisaient plaisir.  

C'est cette modification de la femme qui a fait et qui a amené en France à mon avis, et de l'avis d'un 

certain nombre d'autres, que les hommes de cinquante ans, de soixante ans -il faut lire le livre de Jean 

Belaïch (?) sur l'homme de cinquante ans- ont quelque part recherché et demandé des produits comme 

les injections intra-caverneuses, qui à l'origine étaient effectivement constitueés par des vasodilatateurs 

et qui étaient très dangereuses. Et ensuite le Viagra.  

Donc je mettrai un peu les choses à l'inverse. 

Josette SAINTE-MARIE.- On est déjà entré dans le débat. 

Danièle GAUDRY.- Essayez bien sûr dans vos questions ou dans vos remarques d'être le plus concis 

possible pour que le plus de monde possible puisse prendre la parole. 

Alain GIAMI.- C'est un peu plus compliqué. Vous considérez ce problème comme une donnée de la 

nature alors que c’est un problème social dont je vais vous apporter la preuve à l’aide d’un exemple 

portant sur la comparaison entre la France et les Etats-Unis. Aux États-Unis, plus de 45 % des 

femmes de plus de 55 ans n'ont pas de partenaire sexuel et n'ont pas de relations sexuelles. Alors qu’en 

France, elles ne sont que 15 % dans cette situation. Ce qui m'avait fait dire à un moment donné que 

les femmes françaises étaient des marathoniennes et les femmes américaines des sprinteuses. Les 

femmes américaines ont beaucoup plus de partenaires sexuels que les femmes françaises, et elles sont, 

comme le disait une journaliste américaine, beaucoup plus "ingénierisées" que les Françaises. Ces 

traitements sont beaucoup plus développés aux États-Unis et il y a encore un écart énorme entre la 

France et les Etats-Unis en ce qui concerne la vie sexuelle des femmes plus âgées. Ces femmes sont 

beaucoup plus nombreuses à ne pas avoir de partenaire sexuel aux États-Unis qu’en France. C’est la 

différence de culture sexuelle entre les deux pays qui peut expliquer cette situation. 
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Claudie MAILLOUX (?), AD 47.- Sur le Viagra : cette idée d'érection sans avoir besoin de désir, 

quel est l'intérêt d'avoir une érection si l'on ne désire pas ? C'est une vraie question. 

Annette POUGEON (?), AD 33.- Je suis étudiante en deuxième année de sexologie à Toulouse et je 

peux vous amener des précisions par rapport à cela : le Viagra ne fonctionne que s'il y a excitation. Il 

faut désirer, il faut être excité, c'est simplement mécanique.  

Il faut savoir aussi concernant le Viagra que l'on a fait des recherches à ce niveau-là, pas seulement 

pour les hommes qui avaient envie de bander mais aussi pour des problèmes d'hommes diabétiques 

jeunes, également pour des problèmes de handicapés moteurs qui peuvent parfaitement faire l'amour 

mais différemment des hommes tout à fait « normaux ». Cela fonctionne aussi pour cela, c'est très 

important. 

Et depuis octobre 2002 est diffusé un nouveau produit qui s'appelle le Cialis et qui fonctionne 

différemment du Viagra. Le Viagra est une petite pilule bleue qu'il faut prendre une heure avant le 

rapport sexuel qui sera effectué. Alors que le Sialis, on peut le prendre vingt-quatre heures avant... 

Mme SAINTE-MARIE.- Ce n'est peut-être pas la peine de développer les avantages de l'un et 

l'autre. C'est le débat qui est important. 
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Débat Table ronde n°1 : Quelles approches de la sexualité ? 

 

Danièle GAUDRY.- On va essayer de reprendre le débat sur « quelles approches de la sexualité ? » et 

non uniquement sur des soucis de techniques médicales. Médicalisation, oui, car c'est une question 

importante, c’en est tout à fait l'illustration, mais pas en terme de technique s'il vous plaît. 

Nicole ROUSSEL.- Pour relancer le débat, j'aimerais bien qu'on reparte de ce que M. Bourekba a dit 

et ce qui a été repris par les trois intervenants : la sexualité, est-ce juste une question de pulsions 

individuelles et naturelles ? J'espère bien que l'on va répondre non massivement, qu'il y aura un 

hurlement de réprobation. Ou bien est-ce aussi une construction sociale ? Et dans ce cas, j'ai oublié le 

nom de la copine du 75, comment peut-on croire dans le système de construction sociale où nous 

sommes que parce que des femmes avaient du plaisir, cela incitait la recherche à mettre au point des 

médicaments pour que les hommes puissent accéder au désir des femmes. 

Là, je crois que c'est le monde à l'envers, j'aimerais bien être aussi optimiste mais je ne peux pas, parce 

qu'en plus il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'on démarre une université d'été sur la 

sexualité à partir des violences et de tout ce qui est négatif. Je sais bien que c'est important, que le fait 

que des violences soient privatisées a permis que l'on n'en parle pas, mais le plaisir aussi, c'est privatisé, 

cela permet que l'on n'en parle pas et qu'on laisse chacun se débrouiller avec son plaisir ou son 

absence de plaisir. 

(Applaudissements) 

Chantal DISTURCO  (?), AD 46.- Dans l'intervention que vous avez faite, Monsieur Giami, sur la 

médicalisation de la sexualité, j'ai noté l'absence de rapport sur les évènements qui se sont passés au 

niveau médical sur les interventions du corps en ce qui concerne l'homosexualité. On a parlé 

beaucoup du rapport de la médecine au corps et à la génitalité dans le cadre de l'hétérosexualité, on 

oublie de dire qu'il y a eu énormément d'ablations du clitoris pour les femmes lesbiennes et une mise 

sous médicaments pour les hommes homosexuels. C'est la première chose. 

Et la deuxième chose, j'ai entendu dire que le mouvement féministe avait crié haro sur les 

modifications qui étaient engagées en terme de sexualité et que les féministes demandaient de l'amour. 

Je suis féministe depuis très longtemps, et dans les groupes dans lesquels j'ai appartenu ou j'appartiens 

encore, il ne me semble pas que notre préoccupation principale dans la sexualité était la demande 

d'amour.  
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Je crois aussi que les féministes et les lesbiennes ont énormément travaillé les questions de la violence, 

de la force des femmes. 

Alain BOUREKBA.- En fait, la sexualité et l'érotisation, l'érotisme, ce n'est qu'un fait culturel. Mais 

les mots pour la dire sont des mots qui varient selon les époques, qui évoluent, dont les résonances ne 

sont pas toujours identiques.  

Vous avez dit : « Désir, faut-il du désir ou pas pour le Viagra, etc. ? » Il y a déjà une nuance entre désir 

et excitation. On peut être excité sans désir. 

Le désir, cela implique un objet. L’excitation, c'est un rapport à soi-même, ce n'est pas tout à fait la 

même chose. Il peut y avoir excitation sexuelle sans désir sexuel.  

Je vais même plus loin, je pense parfois qu'on peut hypertrophier l'excitation sexuelle pour échapper 

au désir sexuel. Et c'est ce que j'ai un peu voulu dire dans une espèce de compulsion pornographique. 

Dans la compulsion pornographique, il y a cette façon d'hypertrophier l'excitation pour échapper au 

désir.  

Je crois fondamentalement que le désir dans nos sociétés fait peur. Il fait peur parce que le désir nous 

ramène à l'autre, et que l'autre est un concurrent. Il est concurrent au niveau économique, il est 

concurrent aussi au niveau de la séduction. Nous sommes dans un vaste champ clos où chacun voit 

dans l'autre, comme le disait Mounier, un ennemi possible.  

Donc les mots pour dire sont différents d'une époque à une autre et ce que nous mettons derrière les 

mots varie aussi en fonction de la société. Ce n'est jamais qu'un phénomène culturel. Vous avez 

commencé par une citation, elle est pertinente, mais je peux vous assurer que du point de vue 

psychologique, du point de vue des processus inconscients, les modes économiques, nos modes 

économiques sont déterminants. Cela n'a rien à voir avec un passage linéaire, ce n'est pas une 

marchandisation du corps que je veux dénoncer ici mais la mise en relation avec autrui.  

Lorsqu'on est dans un système où l'autre est un sujet possible de concurrence et uniquement de cela, 

non pas concourir avec mais concourir l'un contre l'autre, lorsqu'on met sous la touche des milliers de 

gens, etc., cela a une incidence majeure sur leur manière de vivre leur désir et l'excitation : l'excitation 

oui, le désir non.  

Je pense que l'on est une société malade dans ses désirs. Alors on peut permettre l'excitation bien sûr, 

mais c'est une excitation qui d'une certaine manière peut polluer le désir.  

Plaisir aussi, la notion de plaisir c'est intéressant, c'est une question hégélienne : le plaisir est 

dialectique, c'est : « comment dans ce rapport à moi, je ne peux exister que dans la conscience de non-

faire dans le regard de l'autre qui me regarde ? » Il y a quelque chose de fondamental dans le plaisir 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

40 

parce que c'est bien le rapport à soi dont il est question dans le plaisir, et toujours, mais un rapport à 

soi qui est médiatisé par la permanence de l'autre, que ce soit une permanence fantasmatique ou un 

autre réel, peu importe. Mais c'est de cela dont il est question dans le plaisir.  

Et il est également intéressant de lire les destins du plaisir selon les époques, selon les âges, etc. 

Désir, plaisir, excitation au cœur de la sexualité, bien sûr que tout cela n'a de sens que rapporté à une 

culture donnée, cela ne peut pas s'entendre comme un phénomène naturel au sens où il serait extrait 

de tout contexte culturel. 

(Applaudissements) 

Christine BARD.- Si nous n’avons pas beaucoup parlé du plaisir ce matin, c'est parce que le thème 

est : « la sexualité, les sexualités ». Et sur un thème aussi vaste, parler des violences s'impose. Il me 

semble que l'enjeu est d'arriver à avoir une approche globale des sexualités, de sortir de l'exclusive 

approche médicale, même si elle a sa légitimité. Si on n'a qu'une approche technique ou médicale, 

évidemment on ne sent plus qu'il y a la dimension psychologique, psychanalytique et aussi la 

possibilité de resituer tout cela dans l'histoire de la culture occidentale par exemple. 

Alain GIAMI.- Le débat que nous avons pose vraiment la question du statut des sciences sociales : 

doit-on être des moralistes, donner des éléments pour une morale ou être des observateurs ?  

Je ne suis pas médecin, je ne défends pas le modèle de la médicalisation de la sexualité. Je le décris et 

j'essaye de montrer comment il contribue à mettre en scène les rapports entre les personnes de même 

sexe ou de sexe différent.  

Mais pour en revenir à ce que vous disiez sur la question du désir et du plaisir, on a l'impression que 

vous transformez cela en morale, que le désir lorsqu'il sous-tend l'excitation et qu'il accompagne le 

plaisir serait mieux que lorsqu'il y a de l'excitation compulsive sans désir. 

Je crois que cela pose un certain problème, et je suis un peu surpris aussi, vous avez fait référence à 

Jacques Lacan qui au début des années 60, au moment même où Masters & Johnson inventaient le 

rapport sexuel, c'est-à-dire avec la sexualité fondée sur la communication entre les partenaires, avec le 

mythe de l'organisme simultané, qui constituait une dimension centrale chez Master & Johnson, à ce 

moment-là, Jacques Lacan dit : « Le rapport sexuel n'existe pas ». Juste au moment où le « rapport 

sexuel » est inventé dans la culture américaine, Lacan vient dire que cela n'existe pas. Vous allez dire 

que j'ai mal compris Lacan... (Rires). Mais il a dit aussi que la femme n’existe pas. 

N'est-on pas à l'aube de transformations anthropologiques radicales sous l'influence des technologies, 

où le programme même de l'humanité est en train d'être atteint ? Le contrôle des codes génétiques, 

l'abandon de la reproduction sexuée, la globalisation de la culture par le biais d'Internet, le double du 
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cerveau qui est dans le dialogue permanent avec l'ordinateur, le contrôle des émotions et des humeurs 

avec les psychotropes, antidépresseurs de différentes natures, et tous ces médicaments du bien-être.  

Est-ce que l'humanité n'est-elle pas en train de changer ? Comment interpréter ces changements ? 

C'est-à-dire : comment se poser la question du destin de l'humain ? Est-ce que l'humain va être 

dénaturé, et on se pose la question d'une nature humaine immuable dont le désir serait l'un des 

représentants, ou au contraire quelque chose est en train de changer positivement dans l'humanité, la 

question du sexe restant le dernier avatar du sacré ? Le sexe, on n'a pas le droit de le représenter, c'est 

comme Dieu dans les religions monothéistes. Et à la limite, la représentation du sexe est encore plus 

tabou que le sexe lui-même, c'est-à-dire que la critique et la dévalorisation dont est l'objet la 

pornographie va beaucoup plus loin que la répression de l'activité sexuelle elle-même. 

Sylvianne GRELET (?), AD 76.- Dans les années 70, les pratiques des bordels sont entrées dans la 

chambre conjugale et le recours à la prostitution a diminué. 

Aujourd'hui, il semblerait que le recours à la prostitution augmente. On peut se poser la question : est-

ce que les pratiques des bordels sont ressorties de la chambre conjugale ? Et ne va-t-on pas encore 

accuser les femmes ? 

Marie-Noëlle, AD Toulouse.- C'est plutôt pour reprendre les deux questions importantes qui sont 

posées ce matin par rapport à notre point de vue de militantes du planning, à savoir la question de la 

médicalisation et celle du féminisme.  

Cette année, j'ai effectué un travail de maîtrise permettant d’avoir une vision globale de l'éducation 

sexuelle et de poser la question de la place du Planning par rapport à d'autres structures à savoir Aide, 

Couple et Famille, un centre de planification. Quelle est notre spécificité et comment par rapport à 

deux questions essentielles, celle de la médicalisation et donc de l'expertise, on peut se positionner ? 

Sommes-nous des expertes, le revendique-t-on, lutte-t-on contre ce terme d'expert de la sexualité ? 

J'ai toujours appris, grâce à mes copines de Poitiers, que nous ne sommes pas "expertes du cul", on 

n'est pas "Madame Cul", on ne sait pas tout, on apprend des autres et que c'est à partir de là que l'on 

doit forger notre action du Planning. 

Et la deuxième question du féminisme, c'est de savoir : lorsque l’on fait des interventions par exemple 

en milieu scolaire, est-on encore militantes ou prestataires de services ? 

Ensuite, c'est quand même la question que j'ai pu comparer entre différentes structures, à savoir des 

militant(e)s d'Aides, du Planning de Marseille que je remercie, comment on se situe ? Où est la place 

du « je » quand on intervient ? Quelle est notre identité de femme, de lesbienne, d'hétérosexuelle, etc., 

lorsqu’on intervient ?  
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Le constat que j'ai fait, c'est que sur la médicalisation nous ne sommes pas clairs. Lorsque je posais la 

question : sommes-nous d'accord pour revendiquer encore le fait que la pilule n'est pas un 

médicament ? Ce n'était pas clair. 

Lorsque je demandais : lorsque nous intervenons, est-ce une action politique ? Ce n'est pas clair. 

A la fois on nous dit que l'on est dans une compromission, mais à la fois on mettait le badge « ni 

putes, ni soumises » pour faire des interventions.  

Donc nous avons besoin de ces éclaircissements, nous avons besoin de faire le point sur nos 

pratiques, le lien que cela a avec notre vie personnelle et les enjeux globaux des mouvements sociaux 

actuellement. 

Christine ANTOINE, AD 79.- J'ai une question toute simple qui me taraude par rapport à ce que j'ai 

entendu ce matin : en matière de sexualité, faut-il une morale ou pas ? Il faut peut-être définir le mot 

moralité. Je pense qu'une société a besoin d'une moralité, c'est culturel, c'est tout ce que l'on veut, mais 

nous, Mouvement Français pour le Planning Familial, participons-nous à la construction de cette 

moralité par rapport aux objectifs que rappelait ce matin Françoise, qui sont ceux d'une sexualité sans 

oppression, sans violence, sans dépendance ? Une sexualité aussi, on veut faire changer les 

comportements, donc on est bien dans une notion de morale. Donc faut-il une morale ou pas ? 

Alain GIAMI.- Sur la question de la morale et la question précédente, les débats internationaux 

actuellement dans le domaine de la sexualité ne parlent plus de sexualité mais de plus en plus de santé 

sexuelle. 

Dans les pays anglo-saxons, on ne peut plus parler de sexualité, il faut parler de santé sexuelle, qui est 

dissociée de la santé reproductive, qui a été définie dans les conférences du Caire, de Pékin, etc., et qui 

apparaît de plus en plus indissociable avec la notion de droit sexuel. 

Cela pose un certain nombre de problèmes encore une fois au niveau international, dans la mesure où, 

si dans certains pays on prend en compte les « droits sexuels », c’est à dire, les droits des minorités, des 

lesbiennes, gays et transsexuels, en tant que droits au développement des sexualités non reproductives, 

se pose aussi à l'inverse la question des droits des personnes auxquelles on dénie le droit à procréer. 

Cela, je dirais qu'au niveau politique cela pose énormément de conflits entre les pays latino-américains 

pour qui la santé sexuelle est la santé hétérosexuelle, reproductive, et les pays anglo-saxons et 

scandinaves qui ont une autre acception du terme de droits sexuels qui portent sur ce que l'on appelle 

les minorités sexuelles. 

Lorsque vous parlez de la question de la morale, oui vous représentez de la morale, mais ce qui 

caractérise la morale dans laquelle vous vous inscrivez, c'est le fait nouveau que cette morale est placée 

sous le principe de la santé, et la santé est en train de devenir le signifiant-majeur du monde 
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contemporain, qui est en train de prendre la place de la liberté. Autrefois, dans les idéaux de 89, on 

pensait qu'il valait mieux être en bonne santé pour pouvoir être libre, maintenant la question des droits 

de santé et autres pose la question : il faut être libre pour pouvoir être en bonne santé. 

Ceci n'est pas une critique du fait que la moitié ou plus de l'humanité n'a pas de pénicilline, 

d'antibiotiques, de contraceptifs ni de Viagra, c'est un réel problème, mais c'est toujours un problème 

philosophique : qu'est-ce qui va orienter la définition d'une morale ? Quelle place le concept de santé 

et celui de liberté -plutôt que celui du droit- va orienter la construction de cette morale ? 

Christine BARD.- La santé comme signifiant majeur, il est vrai que comme c'est très actuel, on n'en a 

pas forcément tous conscience. Ce qui m'intéressait, c'était la manière de formuler cette question sur la 

morale car on sentait presque une hésitation à formuler, à penser et à prononcer le mot « morale ». 

Pourquoi sommes-nous aussi intimidés ou gênés par ce mot ? J'ai l'impression que les femmes et les 

féministes ont des comptes à régler avec le puritanisme. Nous sommes encore tout le temps accusées 

d’être des puritaines lorsque nous dénonçons le sexisme. Donc ce n'est pas évident d'assumer. Il 

faudrait arriver - je suis d'accord avec vous - à formuler une morale féministe avec le mot liberté, le 

mot égalité aussi, sans complexes et en ayant peut-être plus réfléchi à notre rapport au puritanisme qui 

n'est peut-être pas toujours conscient mais qui fait partie de notre histoire, de l'histoire du féminisme. 

Par exemple, pour le Planning Familial, par rapport à l'homosexualité, il est vrai que pendant 

longtemps les mouvements progressistes, les mouvements de réforme sexuelle ont été des 

mouvements complètement hétérocentrés. 

Alain BOUREKBA.- Les fondements de la morale, c'est un titre de Schopenhauer, tout à fait essentiel. Je 

crois que la morale, c'est quelque chose qui se fait toujours. Elle est au cœur de l'ontologie. Par contre, 

elle peut se faire de façon sournoise ou pas. Et je crois que s'en être débarrassé comme nos sociétés se 

sont débarrassées de Dieu, cela peut être une bonne chose, mais elles ont cru alors qu'elles se 

débarrassaient de la morale. Non, elles ne se sont pas débarrassées de la morale, elles en ont fait sans 

le savoir. 

Et il y a des représentations antiques, ontologiques qui dominent dans notre monde, tout à fait 

fonctionnalistes, auxquelles la médecine contribue. Elle réduit l'homme à une machine et à des 

performances, des partis pris fonctionnalistes, des partis pris très individualistes qui forgent une 

morale, c'est celle de l'épanouissement, qui me semble-t-il est dans un rapport assez continu et non 

pas antinomique avec les violences sexuelles. C'est par quoi je commençais.  

C'est pourquoi nous avons en tant que féministes ou en tant que citoyens de façon plus ordinaire, en 

tant qu'humains à nous réapproprier la morale et ne pas la laisser faire sans qu'elle se guide. De quoi 

s'agit-il lorsqu'on fait de la morale ? Il s'agit de reprendre sur, un peu à l'instar de Schopenhauer, les 

questions de ses fondements, et les fondements de la morale c'est plutôt une représentation de 
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l'humain à une époque donnée, dans une évolution qui bouge. Et que fait-on de l'humain dans notre 

société ? C'est au cœur du débat sur la sexualité, mais aussi dans des débats, politiques et économiques, 

c'est au cœur des mouvements tiers-mondistes, au cœur des mouvements anti-mondialisation, et 

lorsqu’ils parlent de contribution du grand capital, même si cela peut surprendre, ils parlent aussi de 

sexualité.  

Cela me semble aussi une manière de bien faire de la morale en matière de sexualité que de parler de 

tiers-monde et de parler de ... (Inaudible). Merci. 

(Applaudissements) 

Mme GAUDRY.- Juste avant d’aller déjeuner, je vais reprendre en deux trois phrases des choses qui 

ont été dites ce matin, qui vont nous servir pour la suite. Nous avons aperçu plusieurs aspects mais il y 

a peut-être d'autres approches sur la question de la sexualité. Il est vrai, je vous le rappelle, que nous 

plaçons la question de la sexualité en tant que féministes toujours dans les rapports sociaux et dans la 

domination du masculin. 

On a eu l'impression qu'effectivement le discours du mouvement des femmes a changé par rapport à 

la sexualité féminine, au plaisir, à la description de nos relations avec le corps, avec la reprise du 

puritanisme que l'on sent dans nos pratiques actuellement. Et il est vrai qu'est-ce que nous a apporté 

une remédicalisation, on a eu cette impression, de la sexualité actuellement ? Pour nous, cela a-t-il été 

un masque de liberté d'expression et de revendication par rapport à nos corps, ou bien, comme on a 

pu l'entendre, une autorisation à une vie érotique qui était séparée de la reproduction ? 

Quelle libération sexuelle : est-ce qu'on a avancé, où en est-on ? Est-ce uniquement une libération 

sexuelle du couple officiel ou pas ? Est-ce que le retour de la négociation dans un couple de 

partenaires au moment de l'acte sexuel est quelque chose qui nous semble capital, important ?  

Ensuite effectivement, la sexualité pour les plus âgés : cela fait-il partie de la révolution sexuelle ou 

pas ? Et donc quelle morale évidemment nous espérons mettre là-dedans ? 

(La séance est suspendue) 
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(La séance est reprise à 18 heures) 

 

Table ronde 2 

Sexualité, culture, religion et politique 

 

 

Françoise LAURANT.- Nous allons entamer notre deuxième table ronde, dont l’objet consiste à 

mesurer l'interaction entre sexualité, culture, religion et politique. 

Je vais vous rappeler, parce que c'est dans les notes biographiques que vous avez dans votre dossier, 

qui sont nos trois invités, qui ont accepté de venir participer à notre Université d'été. 

A la gauche de Fatima, vous trouvez Michèle Ferrand, sociologue, chargée de recherche au CNRS, 

dans une équipe où elle est associée à l'Unité « Démographie, genre et sociétés » de l'INED. Il y a deux 

universités d'été, on en avait un peu parlé. 

Ses recherches portent sur la domination masculine et ses manifestations dans différents champs. 

Vous aurez un peu plus de précisions, mieux que ce que je peux faire, sur ses productions, ses 

réflexions et ses préoccupations. 

Ensuite, vous avez Chahla Chafiq-Beski, Beski étant un nom qu'elle utilise plus administrativement. 

Chahla est écrivaine et responsable d'études et de formation à l'ADRI (Agence de développement des 

relations interculturelles), elle est sociologue. Je voudrais ajouter que dans sa bibliographie, il manque 

son ouvrage le plus récent, qui date de l'année dernière et qui s'appelle Le nouvel homme islamiste, et qui 

ne parle pas que des hommes évidemment mais aussi de sexualité, c'est pour cela que c'est important 

de vous le rappeler. 

Et enfin, Véronique Nahoum-Grappe, chercheur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Je 

pense que sa bibliographie n'a pas de lacune notable. 

Fatima LALEM.- Rapidement, je vais vous présenter cette table ronde : Sexualité, Culture, Religion 

et Politique. Effectivement, comme vous l'a dit Françoise, il s'agit de regarder comment l'articulation 

de ces quatre dimensions a influencé la construction de nos représentations et normes au niveau de la 

sexualité. 

Je pense que ces trois interventions vont nous permettre de mieux débattre et d'avoir une meilleure 

compréhension des enjeux politiques et stratégiques par rapport à la sexualité et aux sexualités. 
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Michèle Ferrand nous parlera plus particulièrement des modèles sociaux, celui qui était prédominant 

avant les années 60, et influencé par l'héritage dû aux chrétiens notamment. Puis, comment ce modèle 

a subi des transformations, dans quelles conditions, et quels sont les auteurs qui ont œuvré à cette 

transformation, pour interroger actuellement le modèle dominant dans une étude critique du rapport à 

la domination masculine. 

Madame Véronique Nahoum-Grappe met-elle le curseur sur des situations contemporaines actuelles, 

des situations qui nous permettent de réfléchir sur la question du rapport à la norme sociale et 

culturelle, et ce qui peut se jouer dans certaines situations pièges, notamment à partir d'un travail 

qu'elle a fait par rapport au lien amoureux, aux relations sexuelles et au questionnement par rapport à 

l'adolescence. J'espère que je ne déforme pas l'esprit de son intervention, elle précisera mieux que moi 

son approche. 

Chahla Beski-Chafiq quant à elle mettra plus l'accent sur une approche de la dimension religieuse, à 

partir du travail qu'elle a capitalisé par rapport à la religion musulmane. Elle abordera la question de 

l'interaction entre l'instance religieuse, politique et culturelle sur la gestion sociale de la sexualité, et elle 

aussi nous permettra d'avoir des interrogations à partir de la problématique du genre. 

Merci à nos trois intervenantes à qui nous allons donner la parole tout de suite, en commençant par 

Mme Michèle Ferrand, sachant que l'on garde les mêmes règles du jeu que ce matin : vingt minutes 

pour chaque intervenante, entrecoupées de deux ou trois petites questions rapides, et nous essayerons 

de garder une demi-heure à la fin pour un débat collectif. 

Michèle FERRAND.- La réponse que je voudrais apporter à notre interrogation commune de ces 

journées « Sexualité avec ou sans "s" », se situe explicitement dans le champ du politique, dans son 

sens le plus « objectif » (la loi, l’Etat) et le plus dynamique : celui des mouvements sociaux. Dans les 

communications précédentes, ont largement été convoquées les approches historiques, sexologiques, 

psychologiques ou morales, en revanche, le droit, la loi, la règle n’ont été mentionnés que de façon 

marginale, à travers quelques références à la norme ou à la déviance. 

Aborder la question de la sexualité du point de vue de sa dimension politique est complexe, tant l’idée 

que la sexualité relève de l’intime, du privé, de l’individuel (posé ici comme différent du social) et n’a 

rien à faire avec l’Etat, semble relever de l’évidence dans notre société. Pourtant nos pratiques les plus 

intimes, les plus personnelles, les plus individualisées n’échappent pas au social. L’activité sexuelle, en 

effet,  est une activité sociale au sens que lui donne Michel Bozon (2001), c’est une activité « apprise » 

et qui,  en tant que telle, fait partie de l’ensemble des activités « contrôlées » par la société. Je ne vais 

donc moins parler de morale que de normes prescrites, organisées dans un « modèle sexuel ». Derrière 

ce terme un peu vague, se dégage l’idée assez simple que nos pratiques sont encadrées par des 

définitions, des images, des représentations soumises à des règles normatives qui nous disent, ici et 
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aujourd’hui, ce qui est sexuel. Chaque modèle sexuel, historiquement et socialement construit, 

caractérise un certain nombre d'actes en leur accolant une étiquette sexuelle, les qualifiant d’un niveau 

de « normalité », en référence par exemple à la nature, ou à la religion etc. Chaque modèle distingue en 

même temps, à l’intérieur de ce qui est considéré comme appartenant au domaine du sexuel, ce qui est 

licite de ce qui ne l’est pas : ce que l'on a le droit de faire selon son âge, son sexe, sa classe sociale, son 

statut matrimonial etc.…  

 

Le modèle qui a dominé, en France, jusqu'aux années 1960, organisé essentiellement par le Code 

napoléonien du début du XIXème siècle, porte les marques et l’héritage du modèle développé sous 

l'Ancien régime, sous l’influence dominante de l'église catholique, elle-même héritière de la tradition 

juive… ce qui ne nous rajeunit pas ! Ce modèle s’appuie sur quatre piliers:  

- le primat de la procréation dans la sexualité,  

- le primat du mariage dans l'organisation de la filiation  

- le primat de l'hétérosexualité  

- le primat du masculin sur le féminin.  

C'est ce que j'appelle les quatre piliers du modèle napoléonien, judéo-chrétien mais laïc, pour faire 

court. 

Ce modèle a donc fonctionné jusqu'aux années 60, période de l’âge d'or du mariage d’amour et de la 

« famille conjugale », où la vision de la « bonne sexualité », dans le cadre de l’institution conjugale, allait 

de pair avec une complémentarité hiérarchisée des rôles masculins et féminins et des fonctions 

sexuelles extrêmement précise et extrêmement définies. Le mouvement de mai 68, le mouvement des 

femmes, mais aussi l’évolution globale de la société vers une meilleure reconnaissance des droits des 

individus (c’est à dire la montée conjointe des revendications individualistes et égalitaristes) vont 

favoriser l’émergence d’un nouveau modèle remettant en cause les quatre piliers sur lesquels reposait 

le modèle antérieur. L’ébranlement subi par ce modèle a été tellement visible que l’on a parfois parlé 

de « révolution sexuelle », terme qui me semble malgré tout contestable, car si l’on pose que la 

sexualité est d’abord une activité sociale, en tant que telle, elle ne peut et ne doit pas être autonomisée 

des autres dimensions du social. Et l’évolution des comportements sexuels et de la signification qu’on 

leur donne, s’inscrivent nécessairement dans une évolution plus large de la société : la meilleure 

reconnaissance des droits des femmes, la transformation de l'appareil productif, la généralisation du 

salariat, l'essor des scolarités notamment féminines, le progrès technique (notamment sur le plan 

domestique), les progrès médicaux, etc. Ainsi, le nouveau modèle sexuel qui va émerger, est moins une 

révolution qu’une transformation des pratiques, qui s’explique également par le renouvellement ou 
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plutôt par la disparition d'un certain nombre de fonctions assurées jusqu'alors par la famille, lieu 

« légitime », auparavant, de l’exercice de la sexualité. J'entends par là toutes les fonctions qui ont été 

prises en charge par l’Etat providence, comme : l'éducation des enfants par la scolarisation, la prise en 

charge des malades, des handicapés, des dépendants et des vieux. Précisons d’ailleurs qu’ici, dire qu’ils 

étaient pris en charge par la famille, signifiait en réalité qu’ils l’étaient par les femmes de la famille, ce 

qui n'est pas tout à fait pareil… 

Les quatre fondements du modèle sexuel antérieur vont donc être ébranlés au moment même où l’on 

croyait, au contraire, être parvenu au modèle familial et sexuel idéal, le plus performant pour la société 

comme pour l’individu : la famille nucléaire, où le couple, réuni par l’amour, élevait ses enfants (un 

garçon et une fille bien sûr) dans la reproduction à l’identique des qualités féminines (la tendresse et 

l’efficacité domestique) et masculine (l’autorité et la réussite professionnelle). Mais cet ébranlement 

d’un édifice que l’on pensait solidement ancré dans la société n’a pu se produire que sous une 

impulsion particulièrement forte, résultant d’une convergence improbable entre forces politiques 

traditionnelles : le gouvernement et les partis politiques, et les mouvements sociaux qui se développent 

après 1968. 

En effet, quand on évoque l’évolution des comportements sexuels, on met le plus souvent en avant le 

rôle des mouvements revendicatifs des années 70. Mais c’est oublier un peu vite le contexte particulier 

dans lequel va se faire l’élection de Giscard d’Estaing, et l’importance du courant de la droite 

moderniste et réformatrice. Si l’on excepte la loi Neuwirth, arrachée par quelques députés 

réformateurs, il faut attendre le septennat de Giscard pour percevoir la force transformatrice que peut 

représenter un gouvernement décidé à faire « advenir la modernité dans une France restée trop 

traditionaliste du point de vue des mœurs ». La pratique législative a eu un rôle déterminant dans le 

changement juridique des positions des hommes et des femmes (avortement, autorité parentale, 

divorce etc…), ce qui a nécessairement eu une incidence sur les rapports entre les sexes, y compris 

dans la sphère de l’intime. 

Est souvent également occultée, une autre force politique, un peu mieux connue toutefois au Planning 

car elle était présente à la création du « mouvement de la maternité heureuse », qui allait devenir le 

MFPF, qu’est la Franc-maçonnerie. Elle a œuvré pour la modernisation de la société à partir d’une 

revendication laïque et républicaine, mettant en avant une plus grande exigence de liberté pour les 

conduites individuelles et en dénonçant clairement les « relents » du judéo-christianisme sur la morale 

sexuelle.  

Dans les forces traditionnelles favorables au changement, il faut bien sûr retenir la Gauche. Mais là 

encore, l’indentification des forces politiques réellement déterminées à œuvre une plus grande 

ouverture dans la manière de concevoir la sexualité n’est pas toujours simple. S ‘en réclame 
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ouvertement la gauche progressiste, c’est à dire la gauche non communiste. Si la première met très 

précocement dans son programme la libéralisation de la contraception et de l’avortement, la seconde 

sera plus réticente, et n’y adhèrera de façon définitive qu’au moment de l’union de la gauche.  

Du coté des mouvements sociaux, il est sans doute inutile de revenir ici sur le mouvement gauchiste 

de 68, qui a démarré, on l'oublie trop souvent, à partir d'une revendication d’ordre sexuel : 

l’occupation de la tour administrative de la faculté de Nanterre, le 22 mars 1968, visait à obtenir le 

droit, pour les garçons, de pouvoir entrer dans les bâtiments de la Cité universitaire de Nanterre 

réservés aux filles (c’est à dire dans leurs chambres…). A la suite de cette occupation, la faculté de 

Nanterre a été fermée, et le mouvement s’est déplacé sur Paris, on en connaît la suite.  

Le mouvement féministe, comme vous ne l'ignorez pas, est issu du mouvement de 68. Militantes, les 

jeunes femmes se sont rapidement aperçues que leurs revendications n’étaient pas prioritaires pour 

leurs camarades, que les inégalités de sexe n’était qu’une contradiction secondaire, la principale étant la 

contradiction de classe. C’est dans ce cadre d’opposition au machisme qui continuait à sévir dans les 

« groupuscules », que se sont constitués les groupes non mixtes, qui ont mis en avant  les 

revendications des femmes sur la libre maternité : « notre corps nous appartient », « un enfant, si je 

veux, quand je veux », autant de slogans qui indiquent clairement des objectifs qui avaient la 

caractéristique de concerner profondément toutes les femmes.  

Enfin, troisième force militante, le mouvement à la fois parallèle et interne au féminisme, celui qui se 

fondait sur la revendication homosexuelle qui lutte à la fois pour la fin des discriminations sociales 

pour « orientations sexuelles différentes » (les termes à l’époque, étaient beaucoup moins soft) et pour 

une reconnaissance de leur spécificité.  

Je n’ai pas le temps de développer ici comment ces différentes forces et ces différents mouvements se 

sont à la fois opposés sur bien des points des luttes (notamment, la résistance à la reconnaissance 

d’une « certaine normalité » de l’homosexualité ne cédera que dans les années 80, après l’arrivée de la 

gauche au pouvoir), et se sont parfois retrouvés sur certains objectifs, permettant alors par cette 

convergence, d’accélérer le processus de changement. La dépénalisation de l’avortement en est un bon 

exemple  de la complexité des enjeux et de la manière dont les forces en présence vont s’entendre ou 

s’opposer. Le vote de la loi Veil est le résultat d’un compromis qu’on pourrait presque qualifier 

d’historique, tant était improbable l’association – brève, il faut le rappeler ! -  entre mouvement social 

des femmes et forces politiques traditionnelles. L’alliance passée au parlement entre la droite 

moderniste et la gauche reste profondément atypique, caractère atypique que l'on retrouvera lors des 

débats et du vote d’une autre loi majeure, celle contre la peine de mort. Ce qui est remarquable dans le 

cas de la loi Veil, c’est qu’elle a été votée pour de multiples raisons, alors même que ces raisons étaient 

contradictoires entre elles. Toutefois, il ne faut pas oublier que la dynamique sociale qui a rendu ce 
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compromis possible prend son origine d’abord dans le mouvement des femmes, dans lequel le MFPF 

a d’ailleurs joué un rôle tout à fait déterminant. Je ne reviens pas là-dessus, vous avez fait un très bon 

livre (25 ans d’histoire du Planning Familial) qui évoque très clairement les étapes de cette lutte. 

A l’inverse de la loi Veil, la loi Neuwirth avait été votée, sept ans avant, sans qu’il y ait eu de 

mouvements sociaux et revendicatifs visibles, elle apparaît comme due à l’initiative de groupes de 

réflexion du centre et de la droite moderniste, influencés par les postions de la gauche modérée. Elle 

n’a été votée qu’avec beaucoup de réticences (la majorité parlementaire était de droite), soutenue par la 

conviction de quelques uns et contre une forte opposition, des notables et du corps médical. Les 

décrets d’application ont été très longs à être publiés, elle était très limitative et fut très mal appliquée. 

En revanche, ce qu’on a ensuite appelé la deuxième loi Neuwirth, a été votée novembre 1974, 

quelques jours avant que ne soit examinée la loi Veil (la loi Veil a en effet été votée en décembre 74, 

mais un certain nombre de parlementaires ont essayé de la « faire avorter » en déposant un recours 

pour inconstitutionnalité, qui a finalement échoué, ce qui explique que la loi n’ait été promulguée 

qu’en janvier 1975). Le vote simultané de ces deux lois n’est pas un hasard, c’est bien l’élargissement 

de la loi sur la contraception (qui est alors remboursée par la sécurité sociale) qui permet, en 

construisant la « normalité contraceptive » (la reconnaissance du droit à la contraception s’accompagne 

du devoir d’y recourir) de faire de l’avortement une pratique d’ultime recours, qui devrait peu à peu 

être éradiquée par la généralisation des pratiques contraceptives. Avec ces deux lois, la séparation entre 

sexualité et procréation est avérée et les femmes peuvent enfin considérer qu’elles se retrouvent, dans 

la sexualité, à égalité avec les hommes, du moins pour ce qui concerne le risque de grossesse. Le 

premier pilier est donc largement ébranlé. 

 

Le deuxième pilier, c'est le mariage. Pour déstabiliser cette institution qu’était le mariage, point besoin 

de loi. La désaffection s’est enclenchée sans bruit, lentement mais sûrement. Cela a commencé par le 

développement de la cohabitation juvénile, considérée dans ses débuts comme « un mariage à l’essai ». 

Puis, peu à peu, les cohabitants se sont de moins en moins mariés, ont procréé, et s’en sont trouvés 

plutôt bien. Ce qui est remarquable, dans ce mouvement, c’est qu’il ne s’agit pas pour autant de remise 

en cause du couple, qui est toujours une valeur en hausse, mais davantage la conjugalité et 

l’enfermement dans la famille et les rôles sexués, largement dénoncés par le mouvement féministe. 

C’est aussi une idée d’égalité entre les sexes qui s’impose peu à peu, avec la contestation du modèle 

classique de la division sexuelle du travail dans la famille. Qui correspond à la fragilisation de l’image 

de l’homme pourvoyeur (les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail) et à la 

stigmatisation du statut de « prostitution légale » qui peut, dans le cadre de cette activité féminine 

généralisée, caractériser le mariage que l'on préconisait aux jeunes filles, notamment de "bonne 

famille", à la recherche d’un « bon parti ».  
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La séparation claire entre sexualité et procréation autorisée par la contraception moderne sous 

contrôle féminin permet de plus une transformation remarquable : la déconnexion entre le premier 

rapport sexuel et la mise en couple. Pour les jeunes femmes entrant dans la sexualité après les années 

70, le premier partenaire a de moins en moins de chance d’être celui avec lequel elles vont fonder un 

couple stable. Enfin, la loi sur le divorce en 75 remet en cause la double morale. Hommes et femmes 

se trouvent également responsables face à l'adultère. La loi supprimant la puissance paternelle en y 

substituant l’autorité parentale partagée entre les deux parents va définitivement mettre à mal la 

hiérarchie familiale. Et scandale, ce qui montre que l'Etat peut parfois innover de temps en temps, en 

cas de famille naturelle, c'est la mère qui a l'autorité parentale. Une telle inversion de la hiérarchie 

familiale entre les hommes et les femmes ne sera pas tolérée longtemps, et ce « pouvoir exorbitant » 

accordé à la mère célibataire sera rééquilibré en faveur des hommes par les deux lois Malhuret, en 

1987 et 1993. Pas question de laisser en vigueur une loi qui autorisait l'appropriation totale des enfants 

par leur mère et dépossédait les pères. Malgré tout, le deuxième pilier est fortement secoué.  

Le troisième pilier, celui du primat de l'hétérosexualité, va être sapé à la base par la reconnaissance 

partielle de droit aux homosexuels. Avant les années 70-80, l'homosexualité était considérée au mieux 

comme une pathologie et au pire comme un crime. Dans ce domaine, il n'y a pas eu d'alliance, 

atypique ou pas, entre les différences forces en présence, comme l’a montrée la bataille du PACS. Les 

camps étaient clairs. La Droite, d'un côté, y était totalement hostile, à part Roselyne Bachelot, et 

grosso modo la Gauche y était (parfois un peu mollement) favorable, à part quelques-uns qui étaient 

contre sans trop le dire ... Mais la lutte contre les discriminations pour « orientations sexuelles » était 

inscrite au programme de la Gauche du candidat Mitterrand, et les engagements furent tenus, 

notamment par la levée d’un certain nombre d’interdictions légales, par exemple dans l'emploi. Et il 

faut reconnaître qu’en la matière, la gauche au pouvoir a pris le parti de faire voter des lois contre  une 

opinion qui n’y était pas forcément favorable.  

Mais l'opinion va évoluer rapidement vers une position plus tolérante. Encore très partagée sur le 

caractère acceptable socialement de l'homosexualité, elle va développer une attitude 

"compassionnelle", durant les années sida, où la visibilité des couples homosexuels séparés par la mort 

devient de plus en plus nette.  Evolution des perceptions quelque peu mélodramatique mais efficace. 

Les sondages d'opinion montrent la transformation très nette des attitudes et des représentations, qui 

acceptent de plus en plus l’idée que les couples homosexuels doivent de plus en plus être considérés 

comme des couples « comme les autres ». Avec toutefois ses limites, on le verra, sur l’idée de 

parentalité : si deux homosexuels peuvent former un couple, ils ne peuvent prétendre pour autant 

constituer une famille.  
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Le dernier pilier, le primat du masculin, le plus important à mon point de vue, est celui qui a été le 

moins ébranlé. C’est le pilier de la domination masculine, ou comme le nomme Françoise Héritier 

celui de la « valence différentielle des sexes ». Juste un point d’ordre, toutefois. Comme les trois piliers 

précédents, ce pilier est susceptible de céder. Ce n’est pas parce que la domination masculine est 

présente dans toutes les sociétés connues, qu’elle semble s’inscrire dans une profondeur historique 

inquiétante, qu’il faut pour autant considérer qu’elle représente un « invariant ». Sans entrer dans un 

débat qui nous entraînerait trop loin, je veux simplement rappeler que la domination masculine est une 

construction sociale, et qu’en tant que telle, elle est susceptible de déconstruction, d’atténuation, voire 

de disparition. Bien que ce ne soit sans doute malheureusement pas pour demain…Concernant le 

champ de la sexualité, je vais traiter de la domination masculine à travers la question du consentement 

et des violences. L'un des premiers slogans du mouvement des femmes était : « Quand une femme dit 

non, c'est non ! ». Apparemment, aujourd'hui encore, l’idée n’est pas complètement passée… 

Aujourd'hui encore, quand une femme dit non, on en doute… 

Cette question des violences et plus particulièrement des violences sexuelles s’est posée à la fois avec 

une grande évidence et en même temps une certaine difficulté pour élaborer les tactiques de luttes. Il 

ne faut jamais oublier, quand on analyse des actions du mouvement féministe français, qu’il s’origine 

aussi dans le mouvement contestataire de 68. La dénonciation des violences sexuelles, et plus 

particulièrement du viol, impliquait que l’on se positionne par rapport à la répression pénale et à la 

justice. Les féministes ont eu droit, à l’époque, à des attaques en règle de leurs anciens amis gauchistes 

qui leur reprochaient (notamment dans des articles venimeux de Libération) d’envoyer en prison les 

malheureux émigrés qui souffraient d’une terrible misère sexuelle… et de faire ainsi le jeu de la 

répression judiciaire.   

Là aussi l'histoire vous en est connue : après de longs débats, manifestations (dont la superbe 

manifestation de nuit, « la rue nous appartient » en 1976), un procès retentissant à Aix-en-Provence,  la 

loi a été finalement votée aboutissant à une définition élargie du viol, ce qui a permis à terme de poser 

la question du viol conjugal. La loi s’est ensuite intéressée au harcèlement sexuel, sous la pression des 

associations mais aussi de la législation européenne.  

Ces lois, et c’est en ça qu’elles déstabilisent le primat du masculin, insistent sur le nœud central des 

violences sexuelles : la question du consentement. Elles soulignent aussi, alors même qu’elles ne 

mentionnent pas le sexe de l’agresseur, le rôle que le « pouvoir » ou la « domination » jouent dans le 

développement et la construction du rapport violent. C’est bien le masculin, au sens où il est 

dominant, qui « viole » le féminin, au sens où il est défini par le fait d’être dominé. Un homme peut 

subir des violences sexuelles, être violé, mais il est alors dans une position dominée, féminine : c’est le 
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féminin en lui qui est violenté, comme le montre d’ailleurs en général les insultes, les injures et les 

qualificatifs divers qui accompagnent ce type de pratiques.  

C’est sur ce processus d'affinement dans l’analyse de la violence sexuelle que je voudrais revenir pour 

évoquer les questions en suspens en matière d’avancées des pratiques et représentations de la sexualité. 

De mon point de vue, trois points sont à l’ordre du jour :  la première, évoquée ce matin assez 

rapidement, concerne la lourde pénalisation des crimes dès qu'ils sont sexuels, soulignant que le fait 

qu'un crime ait une origine sexuelle est un facteur aggravant. Cette aggravation des peines, ce que 

certains appellent « l’exception sexuelle » me semble refléter clairement la volonté d’affiner la notion 

de violence sexuelle, de « civiliser » les rapports autour de la sexualité. Certains juristes (Iacub, Borrillo) 

ou essayiste (Badinter) dénoncent l’interventionnisme de la loi et de l’Etat, qu’ils jugent excessif et 

« liberticide » de la loi et de l’état. Je ne partage absolument pas leur manière de voir, car pour moi il y 

a un enjeu politique dans la définition même de ce qu'est un crime sexuel et dans l’importance d’un 

contrôle social sur ce qu’il est « envisageable » de considérer comme autonomie sexuelle des individus. 

C'est une définition qui dépasse largement le seul domaine de la sexualité pour interroger la manière 

de construire le social et la définition du social dans le sexuel. Si j’avais le temps d’aborder ici la 

question de la pornographie, ou celle des publicités et usages sexistes des corps féminins, j’aurais voulu 

vous montrer comment cette intrication du social et du sexuel, des droits individuels et des 

conséquences de cette nouvelle forme de libéralisme récusant tout contrôle étatique, aboutissent à une 

situation où les inégalités sociales sont renvoyées aux caractéristiques des individus, et qui permet que 

perdurent, sans qu’elles ne soient jamais interrogées, les dominations de sexe, de classe, d’age, 

d’ethnie…  

 

Je vais essayer de concentrer ma conclusion sur la question du consentement, parce qu'elle permet 

justement, de mettre en perspective,  dans une sorte de continuum avec l’analyse des violences et des 

crimes sexuels classiquement définis, le harcèlement sexuel, la pédophilie et enfin la prostitution.  

Le problème posé aujourd’hui pour le traitement légal et social du harcèlement sexuel est le caractère 

extrêmement flou de la loi qui rend sa définition quelque peu imprécise, à la fois dans le contenu de 

l’acte et dans la situation où il se produit. Avant la loi de modernisation sociale (qui l’agrège en sus au 

harcèlement moral, ce qui n’éclaircit pas les problèmes de terminologie) le harcèlement sexuel devait 

être le fait d’un supérieur, et le risque de mesure de rétorsion, licenciement, déqualification etc… que 

le refus de la victime lui faisait courir. A l’heure actuelle, le harcèlement ne renvoie plus forcément à 

une relation de domination, et la formulation elle-même n’est pas assez juridique, et par les termes 

utilisés permet un certain flottement dans l’interprétation. « Le harcèlement sexuel, c'est une violence 

sexuelle qui se manifeste essentiellement par des gestes, des attitudes, des paroles dans le but d'obtenir 
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des faveurs de nature sexuelle. » Tout se passe comme si le législateur avait hésité devant la 

caractérisation de l’objectif poursuivi par le harceleur. Que veut-il dire par « faveurs de nature 

sexuelle » ? Le terme de « faveur » apparaît appartenir davantage au domaine de la séduction 

euphémisée qu’au droit. Le harceleur ne recherche pas des faveurs, mais des relations sexuelles…  

Je vais rapidement évoquer la pédophilie, dont la dénonciation et la criminalisation s’appuient aussi sur 

l’idée de non consentement de la victime. La pédophilie, est aujourd’hui parmi les crimes et délits, 

celui qui est le plus lourdement sanctionné par la justice, car elle est caractérisée par un double abus de 

pouvoir : celui qui est induit par la différence de position entre un adulte et un enfant, et celui qui 

résulte du défaut de consentement puisque par définition un mineur ne peut pas donner son 

consentement, il n'en a pas la capacité.  

Etudier la manière dont joue également dans  la prostitution, la notion de consentement est moins 

évident. Pour le commun des mortels, le consentement, dans la prostitution est postulé, et il peut 

même s’affirmer dans sa forme achevée, sous le nom de contrat. Il y a échange consensuel dans la 

prostitution, souligne les défenseurs du droit de prostitution, c'est l'échange d'un service sexuel ou 

d'une prestation sexuelle contre de l'argent. Mais les groupes et les associations qui travaillent avec les 

prostitués savent bien qu’il s’agit d’autre chose dans la prostitution. Il ne s’agit pas d’un marché si 

simple que ça. La prostitution dans son sens restreint nous permet d’ailleurs de comprendre que la 

sexualité ne s'échange pas toujours contre la sexualité, le plaisir contre le plaisir. Bien des choses 

peuvent être échangées : la tendresse, le désir de plaire, le besoin de se sentir désiré, etc., que la 

sexualité peut effectivement se « monnayer » contre des cadeaux, contre des prestations, contre des 

faveurs, contre une aide, contre de l'argent, etc. Mais ce système de troc, même s’il s’agit d’argent n’est 

pas forcément de la prostitution. Pour moi, ce qui fait la prostitution, c'est la contrainte (qu’elle soit 

réelle, effective, ou toujours potentielle) qui empêche ou menace le consentement. Cela concerne 

évidemment les prostituées soumises aux proxénètes, qui s’exécutent sous la contrainte. Mais les call 

girls qui semblent contrôler elles-mêmes leurs pratiques, choisir et négocier n’y échappent pas 

complètement. Car la prostitution est  un système qui met à la disposition d'individus des « objets 

sexuels » dont ils peuvent avoir l'utilisation à condition de payer. A partir du moment qu’on paye, on 

peut tout exiger, ou du moins on peut en exiger davantage : le consommateur n’a pas une personne en 

face de lui, mais quelque chose qui doit lui permettre d’assouvir son désir. L’argent lui en donne le 

droit. Mais ce qui me semble plus grave, dans la manière dont on traite aujourd’hui de la prostitution, 

c’est le postulat qu’elle suppose. La prostitution est inévitable parce que  les hommes ont des besoins 

sexuels irrépressibles et que si on n'organise pas la prostitution, ce sont les femmes honnêtes qui vont 

se faire violer au coin du bois ! Les femmes n'ont pas de besoins sexuels ! La tendance libérale-

libertaire pour reprendre les termes d’Eric Fassin, qui défend le droit à la prostitution et réclame une 

réglementation qui permettrait que les services sexuels soient reconnus comme un véritable métier, 
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refuse de prendre en compte l’existence de toute forme de domination, sociale ou sexuelle, toute 

forme d’inégalité entre les individus. Les individus sont libres et égaux, adultes, ils sont capables de 

négocier au mieux de leurs intérêts, la manière dont ils « s’arrangent » entre eux pour organiser leurs 

satisfactions sexuelles n’a rien à voir avec la loi.  

Pour moi, parler de domination masculine, ce n'est pas une formule incantatoire, magique et qui 

explique tout. C'est d’abord un processus dynamique, susceptible de se transformer et qui s’articulent 

avec les autres formes de dominations sociales (de classe, d’âge, d’ethnie…) pour maintenir ou 

atténuer les inégalités entre les individus. La domination masculine s'impose aux hommes et aux 

femmes, et les hommes et les femmes participent à sa reproduction éventuelle. Elle s’impose à la fois 

de l’extérieur, par les injonctions de genre, par la nécessité de « tenir sa place », mais elle fonctionne 

aussi à l’intérieur de nous même, par  notre intériorisation de la différence des sexes et des genres, qui 

construit aussi notre identité. Nous avons appris, explicitement ou implicitement, le rôle que nous 

avons à jouer dans la sexualité, et il est très difficile de remettre en cause ce modèle incorporé. C’est ce 

qui explique par exemple, comme le montre la recherche que nous avons menée avec une équipe de 

l’INSERM sur les grossesses non prévues, que certaines femmes peuvent choisir une contraception 

d’abord pour faire plaisir à son mari : la pilule alors qu'elle ne la supporte pas. Ou prendre le risque de 

ne pas utiliser un préservatif, parce qu’il n’aime pas ça. Pour moi, il s’agit d’une manifestation de la 

domination masculine, sans même qu’il y ait besoin de la moindre pression de son partenaire : c’est 

« ce qu’une femme doit à un homme qu’elle aime ».   

(Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Une ou deux questions précises et courtes ? 

Intervenante, AD 15.- J'aimerais savoir s'il y a eu des études scientifiques sur la testostérone et sur ces 

besoins sexuels irrépressibles quelque part ? 

Françoise LAURANT.- Droit de réponse tout à l'heure. 

Michèle FERRAND.- Je crois qu'il n'y a rien de moins naturel que la sexualité humaine. Certains 

hommes ont peut-être des taux de testostérone très élevés, je ne sais pas, mais en tous les cas, je 

plaiderai vraiment pour la construction sociale des « pulsions masculines irrépressibles », justifiées par 

les hormones. 

(Rires) (Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Autre question courte ? Je vais donner la parole à Véronique Nahoum-

Grappe.  
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Véronique NAHOUM-GRAPPE.-  

Sexualité et différence des sexes 

Quelques réflexions anthropologiques. 

Au plan des sciences sociales et non pas au plan de l’histoire phylogénétique de l’espèce, la sexualité 

désigne d’une part une conduite du corps particulière et précise qui met en jeu la différence des sexes, 

et d’autre part tout un champ de pratiques sociales et culturelles où sont formalisées et organisées les 

modèles de sexualité imaginables. Dans notre société la sémiologie de l’érotisme et de l’amour physique  

et affectif comme rêve social dominant,  sont exploitées comme un filon juteux par l’industrie de production 

d’image publicitaires. D’une façon générale, de nombreuses œuvres contemporaines instrumentalisent 

la sourde tension que produit la dramaturgie du désir sexuel : la sexualité n’est pas l’érotisme, et cet 

écart met en jeu de façon hétérogène la différence des sexes . Pourtant, les deux sont souvent mêlés 

dans les commentaires, surtout s’ils sont descriptifs.  

 

Le sujet n’est pas anodin, et travailler sur la culture des petits pois en basse Bretagne nous laisserait 

plus tranquilles ! Le champ de la sexualité est l’objet d’un surinvestissement permanent dans les objets 

culturels de grande consommation qui nous entourent (affiches de publicité, films et romans, 

commentaires psychologiques et médicaux), le symétrique inverse de ce qui se passait dans la culture 

des civilités bourgeoises du XIX° siècle par exemple, où les mots et les images de la sexualité étaient 

interdites aux filles « bien élevées » . L’espèce de stimulation « à priori » que suscite la sémiologie de la 

sexualité, quelque soit l’objet concerné, vaut aussi pour celle de la violence. Ainsi, par une sorte de 

logique purement marchande, le champ des violences sexuelles tend à accroître sa visibilité dans les 

productions culturelles dénuées de prétentions artistiques (mais pas d’ambitions économiques) comme 

dans celles qui sont hantées par l’esthétique de la provocation perçue en tant que signe du génie de 

l’artiste rebelle et où souvent le corps féminin est abominablement maltraité… La part réservée aux 

viols et à la sexualité violente au cinéma et dans les romans de jeunes écrivaines est importante, ce qui 

contribue à lier violence et sexualité dans notre culture ordinaire. La difficulté qui brouille la tentative 

de réfléchir à ces questions croisées (sexualité, érotisme, différence des sexes, liens de domination) 

tient à toute cette imagerie planante, à ces jugements implicites , à cet énervement basique lié au 

thème, qui verrouillent en amont les questions.  

La sexualité et les représentations de la filiation, la différence des sexes comme matrice de 

représentations alternatives, et la question du pouvoir et de la domination dans les liens sociaux 

intimes sont des questions liées mais différentes. L’axe de la différence des sexes traverse tous les 

champs, ou plutôt, à chaque étape de la réflexion, le fait qu’il y ait des hommes et des femmes, et ce 

qui est sensiblement différent, du masculin et du féminin, oblige à sans cesse faire face à une 
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différence qui n’est pas le symétrique inverse, comme le jour et la nuit, comme dans l’imagerie du 

féminin et du masculin, mais qui est dissymétrique et très concrète. Cela se résume à l’évidence 

qu’Emmanuel Kant avait indiqué dans sa phrase « les hommes et les femmes sont semblables quant à 

la raison, et différents quant au corps ».  

La différence physiologique implique rien de plus qu’elle-même, ni une essence ni une hiérarchie : une 

relation différente à la reproduction, qui contraint les femmes à occuper le premier rang des 

évènements qui enveloppent une naissance. De la qualité de sa fonction maternante concrète pendant 

les premières années, fonction souvent à l’œuvre même si elle n’est pas la mère biologique, dépend la 

survie psychique de l’enfant, et de sa compétence à se souvenir du nom du père. De le nommer 

dépend tout simplement le lien entre l’homme et son enfant, c’est à dire la fonction de père. 

D’une certaine façon, de ces définitions très concrètes et sans interprétations, purement 

situationnelles, puisque l’on ne peut remonter aux périodes bien antérieures à l’invention de l’écriture 

où le groupe s’est institué en société, découle logiquement l’hypothèse d’un enjeu particulier pesant sur 

la fécondité féminine liée à sa sexualité. C’est cette maîtrise par le groupe de la transmission de la 

filiation qui permet des liens de familles quels qu’ils soient. Il me semble qu’une des conditions d’une 

première organisation sociale, avant même le tabou de l’inceste, suppose que les liens de filiations 

soient désignés, et il faut sans doute des anthropologues femmes pour risquer de telles hypothèses, 

quand les uns et les autres occupent une place et que l’enfant n’est plus lancé dans le monde sans autre 

nom que « moi ». Dans une telle hypothèse, la maîtrise de la liberté féminine pendant les périodes cruciales où elle a 

des enfants devient la première condition du faire société, avant toute instrumentalisation masculine de 

domination politique. 

Le tabou de l’inceste — et les autres conditions définies par Claude Lévi Strauss pour qu’une société 

existe où la reproduction puisse être aussi culturelle, par exemple le contrat, le mariage, l’échange des 

femmes— relues par Françoise Héritier qui y a joute la valence différentielle des femmes (puisque ce 

sont bien les hommes qui échangent les femmes et non pas l’inverse), entreraient en action en un 

deuxième temps. 

La bibliographie serait ici trop immense, puisque pratiquement toute l’anthropologie fondamentale du 

XX° siècle traite de cette question : comment s’organisent les systèmes de parenté, comment se 

transmettent les identités ? Comment les premiers groupes humains ont-ils fait société ? 

Il n’est pas question ici de revenir au débat sur le tabou de l’inceste qui est traité à la fois par 

l’anthropologie et par les théoriciens de la psychanalyse.  Mais on peut souligner pour notre propos 

d’ensemble, qu’il semble logique d’un point de vue de sciences sociales de se poser la question 

suivante : comment faire coïncider la reproduction sexuelle biologique et la transmission des filiations 

(culturelles, économiques) et l’imposition des affiliations, c’est-à-dire la définition collective des liens 

sociaux intimes . 
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L’acte sexuel, dont un heureux hasard de la phylogenèse fait que sa brève réalisation semble être 

activement recherchée en toute saison par l’être humain pubère et constituer sous certaines conditions 

un moment d’intense satisfaction réciproque, constitue une sorte de chiasme entre les deux sexes : un 

croisement total, des regards, des paroles peut-être avant l’acte, des mains et des corps, des humeurs 

du corps, dont l’évènement peut être plus ou moins lié à la reproduction. En tant que libre aventure 

désocialisée et où la question de la reproduction ne se poserait pas, dans les cas d’adultères invisibles 

par exemple, où lorsque la femme tient les rênes de la contraception, le rapport de force et d’intensité 

affective ou désirante entre homme et femme est provisoirement à peu près égal, dans la mesure où la 

scène sexuelle crée son espace propre de complémentarité pendant le temps discontinu de l’action 

toujours intime. C’est pour cela que même dans les cas d’amours inégaux comme entre maître et 

esclave ou domestique, et il va de soi que la majorité des cas impliquent un maître masculin et une 

domestique ou esclave féminine. La proximité sexuelle contredit avec le temps l’inégalité des 

conditions sociales et la femme peut faire jouer ce moment utopique d’égalité dans le plaisir partagé 

pour contredire la logique de la domination où l’homme le plus souvent est le mieux placé. Les cas 

inverses d’une aventure entre une femme mieux située socialement que son amant montre bien cette 

compétition entre deux tensions, celle qui place plus haut socialement l'amante, et celle du face à face 

amoureux et sexuel. Des exemples de films de romans pourraient ici illustrer ces situations où 

l’exercice de la sexualité liée au plaisir ou à un lien de séduction plus ou moins encouragé 

culturellement met en péril les hiérarchies sociales convenues, ce qui n’est pas contradictoire avec le 

fait que la sexualité violente et sadienne qui transforme en torture l’acte sexuel est aussi présente dans 

toutes les cultures. 

Mais, d’une part, il ne faut pas résumer la question de la sexualité à cette forme extrême de production 

de douleur, et d’autre part, il faut déconnecter la question de la souillure et du déshonneur que 

l’exercice de la sexualité fait peser sur les femmes dans de nombreuses sociétés traditionnelles de la 

question de l’acte sexuel lui-même et du désir où les deux sexes, et même n’importe quel sexe sont à 

égalité provisoirement. C’est ce provisoire qu’il faut accepter de penser, car ce temps court constitue 

l’échelle même de l’événement sexuel d’une part, et d’autre part la tragique originalité des rapports 

sociaux de domination entre les sexes nous échapperait totalement. La sexualité peut être une pratique 

d’esclavagisation de l’autre des deux sexes plus jeune, plus vulnérable, mais le rapport entre les corps 

et les personnes qu’une sexualité heureuse déconnectée du temps social, relève d’une autre temporalité 

sociale, discontinue, où les deux partenaires inventent à égalité dans la jouissance leur rapport provisoire , 

ponctuel mais intense, au monde et à la vie.  

Il faut au contraire se poser la question de comprendre comment un événement bref et souvent 

heureux, potentiellement déconnecté des grands enjeux sociaux économiques et politiques, où la 

question du masculin et du féminin ne se pose plus (un bref instant seulement) quand la jouissance est 
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au rendez-vous, se retrouve le plus souvent saisi et corseté dans un réseau serré d’interdits et de 

réglementations qui semblent le plus souvent porter de façon dissymétriques sur le corps des femmes. 

Dans la plupart des groupes culturels connus, pas tous, et surtout au sein des sociétés européennes 

traditionnelles, villageoises ou bourgeoises, avant la seconde moitié du XX° siècle, mais pas de façon 

homogène, c’est sur le corps et la condition des femmes que pèsent les lois et coutumes qui 

restreignent la liberté de la vie sexuelle. Ceci n’est pas universel, et de nombreux exemples décrits par 

les ethnologues ou les historiens, montrent ça et là des moments et des espaces de grande liberté 

sexuelle féminine. Mais c’est sans doute au XX° siècle que la bascule s’est effectuée en même temps 

que se mettait en place la possibilité pour les deux sexes et aussi les femmes de maîtriser la 

contraception. 

Tout se passe comme si ce n’était pas l’exercice de la sexualité et l’accès au plaisir qui étaient l’enjeu 

premier des contraintes exercées sur le corps et l’identité des femmes, mais plutôt celui de la maîtrise 

du lien entre pratique de la sexualité et définition collective des liens entre adultes et enfants qui 

peuvent en résulter . 

Deux points sont caractéristiques de la bascule extraordinaire qui s’est effectuée en Europe surtout 

dans la seconde moitié du XX° siècle au regard de la libération du champ de la sexualité de celui de la 

morale sociale, et dont on ne peut ici restituer tous les paramètres qui sont historiques et politiques, 

d’une part le statut de la virginité des filles non mariées, et d’autre part celui de l’adultère des adultes 

mariés. 

Dans les sociétés situées autour de la méditerranée, mais aussi dans de nombreuses cultures 

géographiquement et historiquement éloignées de ce bassin, la virginité des filles non mariées fonde 

son honneur et celui de toute sa famille, surtout de son père et de ses frères. Ces derniers peuvent 

décider de la tuer si elle a « fauté ». En revanche l’honneur masculin des jeunes hommes est lié à leur 

courage physique par exemple, à leurs exploits amoureux, à leurs façons d’être « des hommes, des 

vrais » c’est à dire potentiellement héros de guerre et durs à l’égard de la conduite de leurs sœurs. 

L’injure classique adressée à la sexualité de la mère et beaucoup moins du père montre aussi cette 

valeur d’intense souillure liée à la sexualité des femmes de la famille. L’adultère de l’épouse est souvent 

défini dans ce même type de culture, par le droit et les mœurs, comme plus grave que l’adultère 

féminin, jusqu’à parfois entraîner la mort comme le pire des crimes « de genre » c’est à dire des 

femmes. La femme âgée n’a plus ce problème de surveillance, comme si après la ménopause, la femme 

perdait avec sa beauté et sa fécondité, une bonne partie de son identité féminine, celle là même qui est 

socialement destinée à être surveillée et punie de façon parfois démente. La production théâtrale et 

romanesque de la France de l’Ancien Régime offre souvent l’illustration du conflit entre le choix des 

parents pour le mariage des enfants et l’amour spontané qui est né d’un « premier regard ».  On a 
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l’impression que ce thème a été décliné sous toutes ses variantes possibles, pour devenir un poncif usé 

et daté au XX° siècle. 

Il faudrait maintenant le décliner  dans une famille franco-française avec un fiancé, une fiancée d’une 

autre couleur issue de l’immigration ou bien avec une personne du même sexe en vue d’un mariage 

homosexuel. Mais même dans ce cas l’interdit et l’anxiété à surmonter ne seront pas tant sexuelles que 

sociales, c’est le lien officiel entre un enfant de la famille et une personne dérangeante qui est l’objet du 

recul, voire du refus. Ici encore c’est bien la question de la filiation sociale et non pas celle de la 

sexualité proprement dite qui est l’objet de la complication et du conflit éventuel. Tout se passe 

comme si la « société » composée d’hommes et de femme était impliquée dans un effort collectif pour 

contrôler le système de filiation : en tant que parents (hommes et femmes), matrones et barbons, 

imam et bonnes sœurs, papes et prostituées, etc… pour surveiller les filles plus que les garçons, pour 

les punir, pour pratiquer l’excision parfois, pour enfermer, pour abandonner la fille perdue ou 

l’assassiner…C’est cette dimension de cruauté potentielle venue du monde des femmes elles-mêmes 

qui s’exerce sur le corps d’autres femmes. La notion trop facile « d’aliénation » ne suffit pas à 

l’expliquer, cela rend la question de la domination entre les sexes si difficile .  

 

Mais cette domination s’exerce sur le passage compliqué où se reproduit un troisième être humain né 

de la sexualité de deux autres en amont, et où la femme, pour des raisons physiologiques qu’il ne faut 

pas constituer en essence sublime ni une indignité rétrograde et animale, est au premier rang pour 

quelques années, soit la mère biologique soit une autre femme chez qui l’enfant est mis en nourrice. 

Il est logique historiquement que le système de contrainte qui pesait spécifiquement sur le corps des 

femmes tant qu’il est fécond, se relâche insensiblement quelques soient les idéologies en action, au fur 

et à mesure que la société dans son ensemble arrivait à contrôler les naissances en acceptant de passer 

par le corps des femmes. L’identité de ces dernières ne se résume plus à la question de leur chasteté 

sexuelle, à tel point que la littérature de jeunes femmes brillantes peut offrir la description du champ 

de la sexualité envisagée froidement comme un exercice de performance quantitative mécanisé et 

finalement étrange, décontextualisé de tout, et surtout de toute morale puritaine. L’au-delà du « Don 

Juanisme » est sans doute le sport compulsif… pour les deux sexes. 

L’histoire des condamnations successives de la masturbation pour les deux sexes, religieuses (le péché 

d’Onan), morale (une faiblesse une bassesse), sanitaire (un signe inquiétant de disfonctionnement 

entre délinquance et pathologie), médical (un épuisement jusqu’à la mort de la force vitale, son gâchis), 

hygiénique (c’est sale, dégoûtant) montre qu’elle touche autant, sinon plus, les garçons que les filles. 

Dans la masturbation c’est le garçon qui gâche sa fécondité, c’est l’homme qui gâche son pouvoir de 

fécondité, et la condamnation sociale s’abat sur lui autant que sur elle, et même plus, puisque son 

sperme est désigné comme le principal véhicule de la reproduction. Cet exemple montre à sa façon 
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qu’une fois de plus ce n’est pas la sexualité qui est réprimée, ni le corps des femmes en tant que tel, 

mais l’usage du pouvoir de donner naissance à un autre être humain . 

Dans les sociétés où la hantise de la filiation est moindre, les interdits et tabous sexuels sont moindres 

aussi. Dans les sociétés où la question de la reproduction est techniquement maîtrisée, ces interdits et 

tabou portant sur la sexualité des femmes mais aussi dans une moindre mesure sur certaines pratiques 

masculines comme la masturbation, peuvent enfin être levés.  

 

Notre société contemporaine a vu s’effondrer non seulement le déshonneur pesant sur les femmes 

dans leur exercice d’une sexualité non légitime, mais d’une certaine façon toute la sémiologie d’infamie 

et de bassesse animalisée liée à l’acte sexuel. C’est ainsi que toute la criminalité sexuelle a changé de 

sens. Le viol déshonorait la femme définitivement à ses yeux et aux yeux de sa famille, maintenant 

l’homme est coupable et elle doit se délivrer de sa souffrance et de sa honte qui n’est plus qu’un 

sentiment psychologique pensé comme transitoire. La sexualité est désenclavée du lien avec la 

maternité et les valeurs culturelles sociales contemporaines et valorise le plaisir sexuel sans plus lui 

accorder de valeur sulfureuse. Sans doute les positions des deux sexes ne sont pas à égalité en face de 

cette liberté, mais les raisons de ces différences ne sont pas liées à la question de la sexualité mais à 

celle du cadre social, politique et économique où hommes et femmes jouent leur partie et tentent leurs 

chances de vivre pas top mal. 

Les femmes n’ont pas encore accès à une égalité réelle sur tous les plans dans nos sociétés 

contemporaines où pourtant leur égalité de droit est légalement reconnue. Pour elle, le mariage reste 

encore une possibilité de mobilité sociale ascendante, et le sens qu’elles donnent à leurs choix 

amoureux est beaucoup plus social (elles font plus attention à la « personnalité » de leur amoureux, et 

moins « à son corps » …) qu’inversement le choix amoureux masculin, d’où une situation 

démographique où les femmes jeunes et jolies épousent des hommes plus âgés et installés socialement, 

où les hommes se remarient plus tard et plus souvent parce qu’en un sens ils sont socialement moins 

regardant. L’homme médecin peut épouser son infirmière plus jeune et moins gradée, la femme 

médecin veut épouser un chirurgien plus âgé qu’elle. 

Margueritte Duras, Edite Piaf sont des contre exemples fameux. On peut penser que quand les 

femmes partageront à égalité les « hautes » positions privilégiées dans la société autrement que par le 

mariage, les amours de tous et chacun iront dans de multiples sens et le modèle « tous les dix ans un 

ou une partenaire de dix ans de moins » sera un modèle mixte… En attendant, l’évolution montre que 

la question des liens de domination « politique » ou un pouvoir est en jeu au cœur des relations 

sociales intimes entre homme et femme, est un problème particulier et spécifique. Le champ de la 

sexualité et celui de la domination se recoupent souvent mais relèvent de niveaux sociaux différents, la 
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domination masculine n’est pas un donné inerte, elle se différencie au cours de l’histoire et en fonction 

des cultures. Son étude relève en fait d’une autre approche, plus historique et politique. 

Cette domination peut être pratiquement allusive, ou bien confiner à la dictature voire, comme dans le 

cas du régime des talibans bien connu des féministes, mettre en oeuvre un réel « gynocide » si on veut 

bien définir ici ce néologisme comme la tentative impossible d’exterminer toutes les femmes, 

impossible puisque avant l’accès généralisé au clonage, il faut encore des femmes pour faire des 

enfants des deux sexes, il faut donc en garder un petit pré carré enfermé au fond de l’espace privé, et 

résumer par cette parole d’un mollah de l’époque, les seuls lieux où la femme a une place, c’est sa 

maison et son tombeau. L’esclavagisme, l’oppression, la domination sont des mécanismes de 

production de souffrance qui traversent la question de la différence des sexes mais qui doivent être 

élucidés en dehors d’elle. Les hommes s’esclavagisent aussi entre eux  et la haine des femmes, ou leur 

glorification est une construction historique. L’histoire de la libération sexuelle des hommes et des 

femmes doit donc être distinguée de celle de la libération politique de la domination masculine, et la 

liberté sexuelle chèrement acquise n’est pas la clef suffisante des autres libertés pour les femmes, 

l’exemple de notre société contemporaine en est l’illustration.  

 

(Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Une ou deux questions précises et courtes ? 

Je donne la parole à Chahla CHAFIQ-BESKI. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Je voudrais poursuivre la réflexion d'une autre façon sur l’interaction 

entre les différents champs politique, religieux, culturel et celui de la sexualité. La religion islamique 

propose un cas intéressant pour étudier ce sujet pour la simple raison que la laïcisation démocratique  

dans les pays dits musulmans n'est pas accomplie et la religion continue à jouer un rôle important 

quant au statut de la femme et aux rapports sociaux des sexes. 

En effet, l’Islam dans ces pays, ainsi qu’au sein des communautés musulmanes résidant dans d’autres 

pays, joue actuellement un rôle important, non seulement comme code religieux mais aussi comme 

code social, notamment dans la gestion de la sexualité. 

Il faudrait à ce propos rappeler que parmi les trois grandes religions monothéistes, la religion 

musulmane est la seule qui reconnaisse l'acte sexuel, non seulement pour le bénéfice de la 

reproduction du groupe et de la collectivité, mais également pour le plaisir charnel. Elle va même 

jusqu’à recommander aux croyants d'en profiter comme un avant-goût du paradis. Ce fait est avancé 

comme un argument par certains penseurs, sociologues et ethnologues en faveur de la religion 

islamique prônant selon eux un regard positif sur la sexualité. De même, l’Islam considère la sexualité 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

63 

féminine comme active et non passive. Certains savants islamiques font l’effort d’une description de 

l’orgasme féminin. (Fatima Mernissi : sexe, idéologie, l’Islam).  

Or, il convient de souligner que la reconnaissance du plaisir sexuel et de sa place dans 

l’accomplissement du bonheur des croyants (hommes et femmes) n’engendre pas pour autant leur 

égalité en matière de sexualité. En effet, la loi islamique offre, par le biais de la polygamie et de la 

répudiation, une grande marge de liberté aux hommes pour satisfaire pleinement leurs désirs 

sexuels, alors que les femmes en tant que filles, épouses et mères ont le devoir de chasteté. La virginité 

avant le mariage, la fidélité envers le mari en sont les garants et des châtiments sévères punissent toute 

dérive. Les règles de non-mixité visent à préserver la communauté du danger de la sexualité illicite. Le 

voile des femmes symbolise cette stratégie de la gestion de la sexualité.   

 

Pourquoi le fait que l’Islam reconnaisse le caractère actif de la sexualité féminine ne favorise-t-il pas 

l’égalité des sexes mais conduit au contraire à un contrôle encore plus strict de la sexualité des 

femmes ? Pour  répondre à cette question, il faudrait porter un regard creusant les aspects 

sociologiques, historique, culturel et psychologique et politique. Il faudrait remettre le texte sacré et les 

lois islamiques (dont la formalisation s’appuie, en dehors du Coran, sur d’autres sources) dans le 

contexte social historique. Cette démarche nous conduit à comprendre que la gestion de la sexualité 

selon la Loi islamique (Charia) se fait dans l'intérêt de la constitution de la famille patriarcale. Dans  ce 

cadre, l’affirmation de la supériorité de l'homme va de pair avec toute une stratégie pour préserver et 

consolider la place du père dans la filiation, pour la mettre à l’abri de toute suspicion. La répression de 

la liberté des femmes vise la préservation de l’ordre patriarcal. La femme porteuse d’un désir sexuel 

actif présente un danger potentiel de désordre. Ce désordre doit être géré au profit de l'ordre patriarcal 

par des lois, par des normes et des codes. Le  voile des femmes symbolise cette stratégie.   

Effectivement, on peut dire, comme certains penseurs, que l'Islam a supprimé des pratiques barbares, 

comme celle qui consistait à enterrer vivantes les filles dès leur naissance. De même, certains 

considèrent comme positif le fait que l’Islam ait octroyé  un statut  juridique aux femmes, ce qui 

n'existait pas dans le système tribal qui dominait dans la Péninsule d'Arabie au VIIe siècle. Or, une fois 

ce constat effectué, il faudrait ensuite s’interroger sur ce statut au regard des rapports sociaux des 

sexes, c’est-à-dire, par rapport à l'enjeu de la consolidation de la famille patriarcale. En fait, à cette 

époque, il existait différentes formes de mariage et de famille dans la péninsule d'Arabie, et il y régnait 

un ordre quasi anarchique. L’Islam a joué un rôle politique important pour fédérer les différentes 

tribus et les mobiliser sous le drapeau de la religion, puis les faire évoluer vers un grand empire. 

L’Islam a fondé la communauté musulmane dont la cellule de base est la famille à caractère fortement 

patriarcal.  
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Une fois ces réflexions posées, on doit se rappeler que depuis le VIIe siècle, des centaines d’années se 

sont écoulées. Alors que nous sommes au XXIe siècle, la problématique semble rester la même. La 

gestion de l'ordre social patriarcal dans la plupart des sociétés musulmanes passe par le contrôle de la 

sexualité féminine. Et ceci malgré les changements sociologiques importants survenus dans la situation 

des femmes de ces pays.  

Dans ce débat, différentes hypothèses sont posées : certains affirment que l'Islam propose un message 

égalitaire et que ce message a été déformé par l'idéologie patriarcale. Ils en déduisent qu’il faut revenir 

à l'essence de l'Islam. D’autres avancent que l'Islam est fondamentalement misogyne et doit faire 

l’objet d’une critique radicale. Enfin, certains parlent d’une possible interprétation féministe du code 

religieux. . 

Il me semble que ce débat risque de devenir stérile, car il réduit les questions posées par le fait 

religieux (en l’occurrence l’Islam) à une lecture de la religion. Celle-ci est nécessaire, mais pas du toute 

suffisante. Mes travaux sur ce sujet m’ont amené à privilégier une autre façon de questionner. J’ai ainsi 

eu l’occasion de mener une double réflexion basée sur des observations différentes, mais 

complémentaires. Elles comprennent d’une part l’analyse de l’expérience iranienne et d’autre part les 

observations des situations rencontrées en France par rapport à la communauté dite musulmane. 

L’expérience iranienne a un caractère exemplaire permettant  de saisir  la complexité des problèmes 

posés par l’Islam politique, c’est-à-dire l’Islam qui se présente comme source de la loi pour la gestion 

de la société, dont les rapports hommes-femmes. Quant à l’évolution du fait religieux islamique en 

France, mes réflexions proviennent de mon travail en qualité de responsable de formation à L’ADRI 

(Agence pour le développement des relations interculturelles.  

Cette double réflexion me permet donc de démontrer que la religion, tout en se présentant comme 

une instance méta-sociale, ne fonctionne cependant qu’en tant qu’institution, en interaction avec les 

différents champs de la société dont le champ politique. Son évolution sur la scène sociale en est donc 

bien dépendante.  J’utilise le  terme politique dans son double sens, c’est-à-dire « le politique » qui 

renvoie à l’art de gouverner la cité et « la politique » exprimant  la stratégie et les actions 

conjoncturelles des gouvernants. Il va de soi que ces deux dimensions concernent les rapports sociaux 

des sexes.   

 

Dans les sociétés dites musulmanes, au cours du siècle qui vient de s'achever, en dépit du processus de 

modernisation en cours et des changements sociologiques qui s’en suivent, la religion continue à jouer 

un rôle social important. Ce fait est mis en exergue dans la condition souvent contradictoire des 

femmes. En effet, dans beaucoup de cas, l’évolution de leur situation, due à leur accès à l’éducation et 
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au travail rémunéré (surtout dans les milieux urbains), ne se traduit pas par la promotion de la liberté 

et de l’égalité. Dans la plupart des cas, concernant le statut personnel de la femme, nous assistons à 

une articulation entre lois et codes civiques, séculaires, traditionnels et religieux. Certains pays comme 

l’Iran et l’Arabie Saoudite réclament le règne de la Loi islamique. Quant à la Turquie, en dépit de 

l’instauration de la laïcité depuis le début du siècle, nous assistons à une présence non négligeable de 

l’Islam dans le champ sociopolitique. Dans tous les cas, la question de la liberté et de l’égalité des 

femmes pose des enjeux d’ordre social et politique. J’irai jusqu’à dire que la condition des femmes 

cristallise les conflits existants au sein de ces sociétés autour des modèles de société portés par les 

différentes forces sociales. Effectivement, la liberté des femmes et l’égalité des sexes s’inscrit dans un 

modèle sociétal basé sur la citoyenneté démocratique.  

La question de l’Islam politique, de l’islamisme émerge dans le contexte de ce conflit central traversant 

ces sociétés. L’islamisme, c’est-à-dire l’idéologisation de l’Islam, commence dès qu'on parle de la 

religion comme loi. De mon point de vue, s’agissant de toute religion, chrétienne, juive, musulmane, 

etc., dès que la religion se présente comme la loi érigeant la société, elle s’idéologise.  

Les sociétés dites musulmanes, en l’absence de démocratie et de laïcité, continuent à subir les effets de 

l’idéologisation de la religion. Le développement de l’islamisme radical doit être analysé par rapport à 

l'absence de démocratie et aux effets pervers du règne de la dictature, notamment dans la répression 

des forces progressistes, le sous-développement et la corruption. Je voudrais rappeler à ce propos, 

qu’il est peu question des effets de l’absence de démocratie en Turquie sur la montée de l’islamisme. 

En effet, dans les discussions sur l’Islam et l’islamisme, on a toujours tendance à approcher la question 

sous l’angle de l’identité. L’Islam est présenté comme la source de l’identité culturelle du peuple 

concerné. On confond la religion et la culture, et l’on réduit la culture à la religion, notamment pour ce 

qui concerne les communautés dites musulmanes en France.   

En raison de cette confusion et en faisant abstraction de la dimension sociale et politique des faits 

rencontrés, on en arrive à sacraliser le débat, ou disons plutôt, que l'on a du mal à laïciser le débat sur 

la religion.  

 De la même façon, concernant l'affaire du voile en France, on focalise sur la question de l’identité. 

Tout en soulignant les questions sociales et politiques, liées à colonisation et au racisme, on omet 

étrangement de souligner la dimension politico-religieuse de ce retour du voile.  

Or, les questions liées à la gestion de la sexualité et des rapports sociaux des sexes sont au cœur de ce 

phénomène. La stratégie néo-patriarcale qui s'exprime par la voix des tendances islamistes néo-

communautaires ne consiste plus dans le retour des femmes au foyer. Elle préconise la canalisation de 

la force des femmes pour une reconstruction d'un nouvel ordre patriarcal, dont le voile est un 

symbole.  



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

66 

Je pense qu'il est éminemment urgent que les modes de l’intervention sociale dans ce champ, ainsi que 

dans tous les domaines concernant le rapport des sexes, se redéfinissent en identifiant ces enjeux. 

Nous avons besoin de réfléchir pour mieux décoder la complexité des situations auxquelles nous 

sommes confrontés. Pour ce faire, nous avons besoin d’outils nous permettant de saisir les différentes 

dimensions sociales, politique, culturelle et psychologique qui s’imbriquent dans les faits.  

Encore faut-il ne pas oublier que la dimension politique de la problématique du voile islamique dans 

l’école publique renvoie à une double réflexion, d’une part celle de l’islamisme et de l’autre celle de 

l’intégration en France.  

Je voudrais terminer mon propos en l’illustrant par un exemple. Dans  le cadre de mon travail, j’ai 

mené une action de formation sur la mobilisation des habitants dans un quartier d’une ville de 

province. Dans ce quartier, il y avait une concentration de populations immigrées, d'origine 

maghrébine en l'occurrence, et les habitants exprimaient de nombreux problèmes par rapport aux 

jeunes et à leur présence dans l'espace public. À la fin de la formation, on en est arrivé à une réunion 

de travail avec les pères. Les intervenants sociaux cherchaient à voir les parents, surtout les pères, pour 

les questionner sur la situation difficile des jeunes. Dans cette réunion, il y avait des pères, une mère 

seulement, de nombreux jeunes garçons et pas de jeune fille. J'ai posé la question sur la présence des 

mères et ai demandé : « Où sont les mères et où sont les jeunes filles ? » Les jeunes garçons d’origine 

maghrébine, pour la plupart français au look jeune d’aujourd’hui (avec les portables qui sonnaient tout 

le temps et les chiens de compagnie) ont répondu : « Les filles, à la cuisine ! »  La réponse était 

unanime. La seule mère présente dans la réunion a pris la parole et dit : « Je ne comprends pas cette 

réponse ». Les jeunes se sont mis à rire. La réunion s’en trouvant fortement perturbée, j’ai pris la 

décision d’y mettre un terme et de porter la réflexion entre les adultes pour analyser cette situation. En 

sortant de la réunion, un élu local qui y avait participé m’a dit « après tout, leur réaction sur les 

femmes, c'est tout à fait normal. C’est leur culture. Lorsque nous discutons avec leurs parents sur la 

construction d’un lieu de culte, ils disent la même chose. Ils demandent des horaires séparés pour les 

femmes et les hommes ». 

En termes de réponse, j’ai proposé à mon interlocuteur que l'on puisse réfléchir ensemble sur la 

question suivante : « Comment des jeunes ayant grandi en France, étudié à l'école laïque, en se 

conformant aux mêmes attitudes que les jeunes gens de leur âge pour s’habiller, parler, etc., ont-ils pu 

intégrer le schéma parental sur les rapports des sexes ? Pourquoi ? Où est le rôle et l’impact de la 

société d'accueil ? ». 

Mon interlocuteur était d’accord avec moi sur l’importance de se poser ce type de question. En effet, 

concernant ce que nous appelons les rapports interculturels, on a tendance à renvoyer tout à la culture. 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

67 

Ce qui conduit à poser de fausses questions et probablement à des pistes d’intervention non adaptées. 

(Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Merci beaucoup. 

Y a-t-il des questions précises et courtes ? 

Annie LACAZE, AD 15.- A la suite de l'exposé de Madame, je voudrais proposer à la place du "P" 

qui ne signifie rien du tout dans MFPF : Politique. 

Françoise LAURANT.- Bonne proposition. C'est une proposition précise et courte. 

Intervenante.- Concernant ces jeunes maghrébins, je voudrais retourner la question : comment se 

fait-il que l'on ait des problèmes ? Car on essaye d'accueillir du mieux que l’on peut, c'est difficile 

d'accueillir. Et comment se fait-il que l'on ait des problèmes, surtout avec les gens d'origine 

maghrébine et les musulmans ? Pourquoi les musulmanes viennent-elles avec le foulard à l'école ? 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Seulement quelques réflexions méthodologiques, c'est un débat très 

sensible, et l’on ne voudrait pas que l'assemblée soit concentrée là-dessus. On aura d'autres occasions 

peut-être d'en parler. Je voudrais seulement vous dire que mon intervention n'était pas du tout pour 

justifier les jeunes. Pour moi lorsqu'on dit : « interroger l'interculturel », cela veut dire ne pas créer des 

catégories de victimes et des catégories de responsables, mais réfléchir sur les interactions entre 

différents acteurs. C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon exposé. Il y a toujours une interaction 

complexe.  Il ne s’agit pas de déculpabiliser la religion ou l’éducation patriarcale, mais de voir 

comment ces codes éducatifs sont réappropriés dans un contexte donné. Il s’agit d’identifier les divers 

aspects de cette reproduction qui engage notamment le rôle de la société environnante. Pour décoder 

cette complexité, il faudrait analyser les différentes dimensions à la fois sociale, politique, 

psychologique, culturelle, etc. Cela veut dire travailler sur les trajectoires des populations : d'où 

viennent-elles ? Où et comment évoluent-elles ? Ce travail conduit forcément à une approche de la 

politique de la société d'accueil. 

En l’absence d’une analyse complexe, on arrive forcément à victimiser, ou à diaboliser, ce qui en 

matière d’action sociale n’amène nulle part. En  fait, dans l’intervention, notre but n’est pas d'identifier 

le coupable, mais de mieux comprendre les situations pour agir dans le sens de notre mission.  

(Applaudissements) 
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Débat Table ronde n°2 : Sexualité, culture, religion et politique 

 

Françoise LAURANT.- Je voulais juste vous dire que là, nous ouvrons la demi-heure de débat pour 

des questions qui concernent les trois interventions.  

Je voudrais faire une petite remarque. Ce qui m'a semblé intéressant personnellement dans les trois 

interventions, c'est ce fil conducteur : « comment les femmes peuvent représenter le désordre ». Je 

crois que cela a été dit de différentes façons et on retrouve effectivement cette problématique centrale. 

Comment la sexualité des femmes qui représente le désordre, fait peur à différents niveaux ? Quels 

sont finalement les éléments qui vont nous amener à nous interroger sur la sexualité, au vu de ce qui a 

été dit ce matin sur le pouvoir du médical sur la sexualité, et au vu des normes religieuses et 

culturelles ? 

Nous avons une petite demi-heure de débat.  

Intervenante.- Ce que j'ai retenu, c'est l'enthousiasme de Véronique Nahoum-Grappe pour essayer de 

nous expliquer à quel point la sexualité, parce qu'elle est porteuse de plaisir et que le plaisir est quelque 

chose d'incontrôlable socialement, est créatrice de désordre social. Et il me semble qu'au-delà de 

l'Islam et au-delà des trois religions monothéistes, et au-delà des religions, si c'est la sexualité des 

femmes que l'on a méprisée, que l'on a essayé de contrôler et de diaboliser, c'est parce que les 

dominants ne vont pas s'automutiler spontanément. Il me semble que si je suis en position de 

dominant, je vais plutôt essayer de juguler la sexualité de l'autre que la mienne.  

Il me semble que le côté rapports sociaux de sexes et le côté rapports dominant/dominé dans la 

société est bien plus fort que le côté religieux. Les trois grandes religions monothéistes ayant été trois 

outils très performants pour mettre en place et maintenir ces rapports de domination, mais je pense 

aussi qu'au-delà de la religion, les mutilations sexuelles qui n'ont lieu à ma connaissance que sur les 

femmes, qui sont quand même autre chose mais aussi un moyen de contrôler leur plaisir et leur 

sexualité, n'ont rien à voir avec aucune de ces trois grandes religions monothéistes. Donc je 

regretterais beaucoup que l'on passe tout le débat à parler de la spécificité de l'Islam sur la maîtrise et 

le contrôle de la sexualité des femmes, cela me paraît un outil parmi d’autres de maîtrise et de contrôle. 

Corinne, AD PARIS.- Je n'ai pas le sentiment que ce sont les musulmanes, pour autant qu'elles 

existent en tant que telles, qu'elles s'identifient, qu'elles se reconnaissent et qu'elles disent qu'elles le 

sont, qui posent problème. J'ai entendu tout à l'heure : « Pourquoi a-t-on toujours des problèmes avec 
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les musulmanes et pourquoi ce sont les musulmans qui ne réussissent pas à l'école ? » On ne peut pas 

laisser passer cela, ce n'est pas possible. 

Intervenante.- Je n'ai pas dit cela. 

Corinne.- Nous sommes bien d'accord. La question était de savoir, puisqu'on a fait articuler la 

question du politique, du culturel, du religieux, comment les gens se situent. Ils se situent à 

l'articulation de ces choses-là. Lorsqu'on rencontre des individus au Planning, on rencontre des 

individus qui sont vraiment au milieu et à l'articulation de toutes ces dimensions-là. 

Effectivement, on peut peut-être avoir l'impression qu'il y a des catégories de populations, et cela 

dépend de quel regard on pose sur la catégorie à ce moment-là, qui sont plus en difficulté que d'autres, 

il faut peut-être prendre toutes les dimensions, toutes les difficultés. 

Michèle FERRAND.- Je pense que c'est un problème que vous avez à régler entre vous, mais qui est 

peut être aggravé par l’oral et la nécessité de parler vite. On n'est pas toujours très bon à l'oral.  

Je voulais revenir sur la question de l'Islam, car je trouve qu’il est primordial, aujourd’hui, d’examiner 

la manière dont cette religion traite de la sexualité, selon le contexte local et les pays. Je connais très 

peu de pays islamiques mais je connais le Sénégal. Il suffit d'aller au Sénégal pour se rendre compte 

que la sexualité des sénégalaises n'est pas spécialement bridée, sinon qu'il y a un interdit très fort sur la 

sexualité hors mariage. Cet interdit est de moins en moins respecté, cela induit un certain nombre de 

changement, des grossesses hors mariages, mais pour autant, la stigmatisation de ces femmes ne 

dépasse pas certaines limites : il n'y a pas un code de l'honneur qui ferait qu'elles soient mutilées ou 

condamnées, même si elles sont souvent fortement stigmatisées. En revanche, il y a une demande 

contraceptive qui n’est pas comblée et beaucoup d’avortements clandestins dangereux. Qu’une 

religion puisse avoir des configurations aussi différentes suivant les pays pose déjà des questions à 

l'intérieur même de l'Islam. Mais en même temps, je trouve que cette religion est intéressante 

également dans la mesure où elle propose aussi une vision différente de celle de la religion chrétienne, 

en affirmant aussi le droit plaisir de la femme (mariée bien sûr !). Et par exemple au Sénégal, la femme 

a le droit de demander le divorce si elle n'est pas satisfaite sexuellement. Il s’agit la plupart du temps 

d’un problème d’impuissance du mari, mais elle peut aller même au-delà. En même temps un proverbe 

sénégalais, qui est d'ailleurs repris de la Mauritanie, déclare que : « Même sur le dos d'un chameau, 

quand un homme a envie de faire l'amour, sa femme doit le suivre » Ce sont des pratiques qui 

reconnaissent à la fois le plaisir de la femme mais encore une fois qui ne remettent pas en cause la 

disponibilité sexuelle de la femme. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- Il y a deux types de situations très différentes dans le rapport de 

sexualité masculin/féminin qui peuvent s'opposer en tout cas dans l'histoire française.  



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

70 

Par exemple, dans la société bourgeoise du XIXème siècle, le fils de famille a des relations avec la jeune 

bonne émigrée de Bretagne du dernier étage, il y a des dimensions d'inégalité qui sont à la fois 

économiques, en même temps la question de l'honneur à savoir que lui doit avoir une sexualité hors 

mariage pour ensuite épouser quelqu'un de sa classe sociale, et elle, il la fait basculer dans le 

déshonneur parce que perdre sa virginité, etc.  

Il y a une différence aussi culturelle (elle ne va pas à l'école, etc.), qui est liée à la différence sociale. 

Mais c'est très important de ne pas savoir... il faut lire Maupassant pour voir.  

Je pense que c'est un des moments d'exploitation de la femme les plus précis de cette bourgeoisie du 

XIXème siècle parce que cela la touche dans sa solitude, dans sa distance à la société, à l'école et au 

monde du pouvoir. Et de plus, comme elle est éduquée dans cette espèce de souffrance, de malheur. 

On arrive à une situation où elle a une espèce de désir de lien tragique et pathétique, et un faux-sens 

formidable sur l'érotisme, où, si jamais elle est jolie, arrivent les regards masculins qu'elle prend dans 

un faux-sens comme une offre de lien correct, etc., et là elle se trompe lourdement, et est en plus 

blousée profondément. Comme ce n'est pas elle qui écrit le roman, elle ne le décrit pas, on n'a pas la 

description dans la lecture. Et on voit bien que cette question de la sexualité fait basculer dans le 

déshonneur toute une identité, c'est central, et c'est cela qui est tombé au XXème, et croyez-moi il y a de 

quoi se réjouir ! 

(Applaudissements) 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Un petit élément de réflexion :  

Il faudrait toujours travailler sur toutes les interactions à l’œuvre dans une situation donnée. Ainsi pour 

travailler sur la question des femmes, il faut s’interroger sur le rapport des sexes et non pas seulement 

sur l’homme ou la femme. 

D’un autre côté, en travaillant sur les dimensions socio-économiques, il ne faudrait pas pour autant 

oublier le fait religieux.  

Effectivement, l'Islam reconnaît le plaisir, mais la gestion de ce plaisir est tout à fait patriarcale, et c'est 

également ce qu’exprime ce proverbe. La polygamie fournit une marge de liberté pour la satisfaction 

des plaisirs masculins, mais pour la femme ce n'est pas la même chose. Il existe dans l'Islam, 

concernant les rapports hommes-femmes une vision de complémentarité. Elle a été avancée par 

certains chercheurs comme un facteur positif. Ils parlent de l’harmonie qui s’instaure entre les sexes et 

oublient de noter l’inégalité des statuts qui fonde cette « complémentarité ». Il s’agit en fait dans ce cas, 

d’un regard masculin. Par ailleurs, on oublie que la vision de l’harmonie des sexes, très abstraite du 

point du vue philosophique, se transforme dans le domaine juridique par la notion d’équité remplaçant 

celle d’égalité. Vous savez bien que dans toutes les instances internationales œuvrant sur l’égalité des 
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droits des femmes, les islamistes revendiquent, au nom du respect de la différence culturelle, le 

remplacement de la notion d’égalité par celle d'équité et justifient par là l’existence de lois et de 

mesures d’infériorisation des femmes. Notons que la même position est souvent défendue par les 

fondamentalistes juifs et chrétiens.  

Merza (?), AD 37.- On a parlé de domination, de sexualité à travers les religions, les cultures judéo-

chrétiennes, l'Islam, etc., je ne vais pas en parler, si vous le permettez, je voudrais faire deux minutes 

de science-fiction pour voir ce qu'est la base de la domination, la façon dont moi je la vois. Pourquoi 

voit-on cette domination des hommes envers les femmes à travers toutes les cultures et partout ? Sans 

entrer dans une approche anthropologique, il y avait des sociétés mais partout avant la création des 

religions, c'était de la même façon.  

A partir de maintenant, essayez de reculer de plusieurs milliers d'années, on vit en caverne, on vit 

ensemble, il y a des femmes, des hommes. La différence sexuelle, la différence biologique, c'est que 

l'homme a vu que la femme a la capacité d'avoir plusieurs relations sexuelles, plusieurs rapports 

sexuels, tandis que l'homme est incapable d'avoir cette relation. 

Et c'est cela qui a créé cette base de domination : il faut dominer la femme. Toutes les coutumes sont 

basées sur la construction de la société de cet instant-là. Si on avait fait correctement la société, je crois 

que l'on serait en face d'une société polyandrique. Quelle est la racine de la domination ? Où cela a-t-il 

commencé ? Pourquoi les hommes ont-ils décidé de dominer les femmes ? D'où cela vient-il ? 

Michèle FERRAND.- Je pense que la question des origines de la domination masculine est 

actuellement et restera sans réponse : nous n’avons pas les moyens de savoir ce qui s'est passé. Ce que 

l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de sociétés matriarcales mais seulement des sociétés patriarcales. 

De grands auteurs, et notamment des anthropologues ont élaboré des hypothèses plus ou moins 

convaincantes. J'en ai une moi aussi, c'est que la domination masculine est une forme parmi d'autres 

formes de domination, et que pour fonctionner, tout groupe social a besoin d’une hiérarchie, toute la 

société se fonde sur le pouvoir, pas seulement sur le pouvoir des hommes sur les femmes mais des 

hommes sur les hommes, des maîtres sur les esclaves, des blancs sur les noirs, etc. Par contre, pour 

chercher l'origine de la domination, nous n’avons que les mythes ancestraux à nous mettre sous la 

dent. Certains sont très astucieux, très parlant, peut être même trop parlant à notre imaginaire. Ainsi, 

on peut inventer ce qui correspond le mieux à notre désir et à notre vision  de l’organisation du 

monde, toujours un peu fantasmatique de la sexualité. Je prends un exemple trivial : le feu, qui a 

fondamentalement transformé l’évolution humaine, n’a pu être inventé que par un homme (si par 

exemple, on considère qu’à cause de leurs petits cerveaux, les femmes étaient incapables d’invention !), 

donc on peut penser qu’à l’âge de fer, c’était les hommes qui étaient à la cuisine, car c’était une tache 

prestigieuse que de cuire. En plus un mammouth, c’est lourd à retourner… et puis c'est passé de 
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mode, alors on a assigné les femmes à la cuisine... et maintenant ce sont les grands chefs... C’est de 

l’ordre du mythe. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- Il faut faire attention lorsqu'on dit : « Dans toutes les sociétés, 

etc. », des généralités. Il y a la vie précise des gens.  

Premier point, ce n'est pas parce qu'il y a eu à un moment donné, tout autour de la Méditerranée, une 

période où la mise en esclavage d'une partie de la population était une espèce de fait que l'on 

retrouvait dans toute une série de pays, voire aussi dans d'autres empires à la même époque, que cela 

veut dire que cette forme de domination extrême d'une certaine catégorie de la population sur une 

autre catégorie est un universel qui sera toujours. C'est tombé, cela peut s'arrêter, c'est une lutte 

permanente. Ce n'est pas parce qu'on invente la roue partout que la roue est le destin. C'est commode 

pour rouler, mais une forme sociale peut être inventée dans différents lieux hétérogènes, cela ne veut 

pas dire qu'elle a des raisons d'éternité essentielle, que cela devait être comme cela, à aucun moment. 

Les sociétés humaines trouvent des solutions.  

Deuxième point, sur la question de la domination, j'ai été frappée par cet exemple d'une 

anthropologue américaine qui montrait un petit village grec, on voyait une photo d'entre les deux 

guerres avec l'homme devant, très digne, et la femme derrière vraiment pas près de lui. En voyant la 

photo, on se dit qu'elle est encore derrière, que ce sont des machos... Et on voit que l'homme devant 

tout à coup veut dévier à droite vers l'auberge, et elle derrière fait toc-toc, et hop il va tout droit... Elle 

le tenait en laisse ! 

Donc c'est compliqué la question de la domination, lorsqu'on la met en situation. Il y a deux façons de 

penser un problème : soit le déplier dans toutes les formes possibles de problématique, donc on 

théorise un peu. Soit on le met en situation dans ce que l'on essaye d'imaginer être la réalité, et là on 

est pris dans des choses beaucoup plus compliquées, on peut faire entrer des tas de différenciations... 

Le masculin et féminin ne collent plus aux hommes et aux femmes, il y a des individus complètement 

hétérogènes. Là, pour moi, cela devient passionnant.                  (Applaudissements) 

Françoise LAURANT.- Excusez-moi, nous n’allons pas aller tout à fait jusqu'au bout de la demi-

heure. Je trouve que c'est une très bonne intervention, pas de fin du débat, mais de fin de ce soir. Il y 

aura une suite demain. Je pense en plus que par rapport au titre de la table ronde où l’on a demandé 

des participations et des débuts de débats pour après nous en ressaisir, sur les liens politique, culture, 

religion, dans nos pratiques, dans nos analyses, etc., je trouve que ce sera à continuer et même peut-

être à voir avec vous ultérieurement, je ne sais pas très bien où ni comment. (la séance est suspendue) 
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Dimanche 21 septembre 

 

(La séance est reprise à 9 h 15) 
 

Table ronde / Débat 

Désir, plaisir, séduction, fantasmes et féminisme 

 

Nicole ROUSSEL.- Ce matin, il ne s'agit pas comme hier d'une table ronde, les intervenants ne vont 

pas faire une présentation théorique. Ce sera un débat où vous aurez beaucoup plus de temps qu'hier 

pour intervenir, car c'était assez frustrant je pense d’avoir des temps de parole aussi courts. 

Je vais demander à nos invités de se présenter eux-mêmes comme ils le souhaitent, je ne pense pas que 

ce soit utile que je vous lise leur notice biographique, elle est dans le dossier.  

Pierre DUTEY.- J'ai envie de dire de façon provocatrice que je suis principalement PD, à savoir 

Pierre Dutey. J'en suis à ma seconde université d'été, la première c'était à Marseille en 1981, voici 

22 ans. C'était l’université d'été homo, la seconde qui s’est tenue. 

Catherine BREILLAT.- Je suis principalement femme, je me trouve homme en termes de droits de 

l'homme. J’estime que le sexe ne devrait pas être marqué sur les passeports, c'est la première des 

discriminations, en tout cas un outil discriminatoire, et cela ne regarde personne.  

Je suis auteur sans "e", cinéaste avec un "e". 

Mimi CHIOLA.- Je me retrouve là parce que j'ai une copine qui a voulu faire un film sur des 

moments de ma vie. Je suis embarquée dans une histoire un peu particulière puisque je suis à cette 

table au lieu d'être assise avec vous, je fais partie du planning, mais là je suis en tant que moi. J'espère 

que dans le débat on va se lâcher. 

Nicole ROUSSEL.- Pour lancer le débat, une question que je pose à Mimi, Catherine et Pierre, le 

titre du débat est une succession de mots : désir, plaisir, séduction, fantasmes et féminisme, dans cette série, y 

a-t-il un mot que vous avez envie de choisir et de commenter ? 

Catherine BREILLAT.- Un seul. Le seul mot en terme de liberté, c'est désir.  

Séduction : c'est déjà inféodé au fait que l'on a le pouvoir ou qu'on n'en a pas, et si on se pose la 

question, on n’en a déjà beaucoup moins je pense. Alors que si on se pose la question de ses désirs, et 

que ces désirs correspondent à ceux des autres, la séduction est réglée déjà. 
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Féminisme : il y a plusieurs féminismes. Je suis quelqu’un de très féministe, et en même temps, j’ai été 

énormément attaquée par les féministes dans mes œuvres, parce que je pense qu'il y a aussi toute une 

partie du mouvement féministe qui est également un mouvement moraliste, au nom de la dignité de la 

femme. Dès que l’on brandit la dignité de la femme et que l’on s’en occupe, c'est toujours finalement 

pour lui retirer beaucoup de droits. 

On n'a pas besoin. Est-ce qu'on s'occupe de la dignité de l'homme ? L'homme peut avoir toutes les 

conduites sexuelles, cela reste un homme. Une femme c'est pareil, ce sont les droits qui doivent être 

établis, ce n'est pas le comportement sexuel ou le comportement de l’apparence. On fait ce que l’on 

veut, cela ne concerne pas les autres, elles n’ont pas à régenter au nom que cela les blesse dans leur 

dignité. Par exemple, les films pornographiques, cela ne me fait pas très plaisir, mais je constate que là 

où il n’y en a pas, les femmes ont beaucoup moins de droits que là où il y en a. Cela fait réfléchir. Tous 

les pays où il y a de la censure et une censure au nom de protéger la dignité de la femme, ce sont tout 

de même des pays où la femme a le moins de droits, comme par hasard. Je pense que la censure 

invente entièrement ce dont elle prétend nous protéger. Inventer l’indignité et le devoir de protection 

de la femme au nom de son image, c'est déjà inventer qu'il faut la contrôler. 

Il y a toute une partie du féminisme qui est comme cela il ne faut pas l'oublier. 

Mimi CHIOLA.- Je ferai beaucoup plus court, car je ne sais pas aussi bien. 

Cela m’a intéressée de mettre « féminisme » parce qu'on se dit féministes, on nous colle aussi 

l'étiquette de féministes et on le revendique. Ce que je craignais, c'est que l'on soit enfermés dans le 

féminisme par rapport à ce que nous sommes dans nos séductions, dans nos plaisirs, dans nos 

fantasmes, dans nos désirs. Je me posais la question si nous ne sommes pas un peu muselées par 

rapport à cette étiquette que l'on nous met et que nous nous mettons nous-mêmes car nous 

revendiquons des choses. On nous dit : « Vous êtes féministes », et aujourd’hui encore, lorsqu’on 

dit : « Je suis féministe », cela donne des boutons. C'est presque de la provocation de dire : « Je suis 

féministe ». 

Catherine BREILLAT.- Moi je dis : « Je suis un homme ». Étymologiquement, c’est du français, je 

suis un homme. Point. Les hommes ne sont que des hommes, moi je suis un homme, en plus je suis 

une femme. 

Pierre DUTEY.- Je suis bien d'accord avec Catherine pour choisir « désir » en premier.  

Séduction, c'est sûrement un moyen. Une présidente d'AD de région, Annie, m’a dit : « Toi, tu fais 

toujours tout à la séduction ». Vous lui demanderez ce qu'elle entend par là. En tout cas, je vous 

garantis que cela ne marche pas du tout.  
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Le problème qui se pose après, c'est par rapport à féminisme. Un mec qui dit : « Je suis féministe », 

cela pose des problèmes qui, y compris d’un point de vue théorique, ne sont pas légers, du point de 

vue du discours, récupération ou pas… Ce n'est pas simple. Nous aurons sûrement  l'occasion d'en 

débattre.  

Entièrement d'accord pour dire aussi qu'il n'y a pas un féminisme mais plusieurs. Même au sein de 

notre mouvement, je ne suis pas sûr que, au-delà des statuts et du projet pédagogique, nous soyons 

strictement homogènes entre nous. 

Enfin, je me pose le problème entre individuel et collectif. Avant d'être MFPF, j'étais plutôt 

mouvement gay. D’une révolte à une lutte, c’est tout de même nous. La révolte est peut-être 

individuelle au départ, mais ensuite comment met-on tout cela ensemble ? 

Nicole ROUSSEL.- Voulez-vous réagir ? Car ce n’était pas juste un discours d'ouverture de dire 

qu'on allait vous donner la parole plus longuement. 

Guylaine FRESH (?), 66.- Simplement pour demander  d'aller plus loin dans ce que tu appelles, 

Catherine : « le féminisme moralisateur ». 

Catherine BREILLAT.- J'ai présenté Romance à Stockholm, et les féministes suédoises se sont 

enchaînées devant le cinéma pour que l'on ne vienne pas voir ce film. D'abord, cela faisait pléonasme 

puisque l’héroïne était également attachée dans le film... J’ai trouvé cela grotesque. C'était au nom de : 

« Elle déshabille une actrice, elle est comme un homme ». Et pourquoi ce serait si mal de voir une 

femme nue à l'écran ? Je ne vois pas en quoi. 

Et pourquoi en tant qu’artiste faudrait-il n’avoir que de bons sentiments ? J'en ai aussi des mauvais. Un 

artiste ne se censure pas, c'est pour cela qu'il est subversif et que l’art finit par devenir politique.  

J'ai une définition de l'art. Je n'étais pas politique au départ, ni féministe, je ne m'occupais que de moi 

et de faire quelque chose en tant qu'artiste, et j'ai fini par comprendre qu'effectivement en ayant cette 

démarche, l'art c'est répondre à des questions qui ne sont pas posées. C'est très important de répondre 

à des questions qui ne sont pas posées plutôt qu’à des questions qui sont posées. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Catherine, vous avez reconnu que la séduction est un concept inféodé 

par les relations de pouvoir. Dans la pornographie ou la façon de mettre le nu en spectacle, le 

problème n'est pas la nudité, c'est l'approche de la nudité qui pourrait, comme la séduction, être 

inféodée par la façon de voir. C'est en quoi la pornographie est distinguée de l'érotisme. 

Catherine BREILLAT.- Je ne distingue absolument pas, c’est totalement la même démarche, 

érotisme ou pornographie, c'est la démarche du X. Ce à quoi vous faites référence, ce n’est pas la 

pornographie, cela n’existe pas. Je ne suis pas un être pornographique, jamais. Cela n'existe pas la 
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pornographie. Mais il y a une industrie qui s'appelle le X, qui est issue de la loi qui prétend le réprimer 

et qui lui a donné naissance. Le X est une manière de concevoir la représentation sexuelle humaine, 

l'acte sexuel, et de le concevoir avec pour seul objet le spectateur qui va regarder. Les acteurs sont 

dénués du minimum de ce qui fait que l'on va être amené à faire cet acte-là, que ce soit d'ailleurs le 

territoire du désir amoureux ou le territoire du désir honteux, mais il n'y a même pas cela, je pense que 

ce sont des actes de chair dénués d'humanité et de sens. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Que vous l'appeliez pornographie ou X, ce n'est pas très important. 

Catherine BREILLAT.- C'est très important de dire que c'est quelque chose d'inventé. L'idée de la 

censure crée cette image humaine. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Je voudrais dire quelque chose que je n'arrive pas à dire. La terminologie, 

c'est le point de départ, je peux être d'accord avec vous sur le fait que le X, que certains appellent 

pornographie est dénué de l'objet. Mais en partant de ce point de départ, que ce soit le X ou la 

pornographie, tout en étant contre le féminisme ou les tendances féministes que vous appelez 

moralisatrices, n'êtes-vous pas d'accord que dans une société démocratique, le fait qu’il existe des 

protestations, différentes formes d'approches de ce phénomène, cela participe tout de même à une 

prise de liberté ? C'est ce qui me choque plus. 

Catherine BREILLAT.- J'ai été très choquée par la couverture du Nouvel Observateur, journal de 

gauche pourtant, qui avait tout de même titré au moment de l'affaire « Baise-moi » : « La liberté 

d'interdire ». Effectivement, le couvre-feu, c'est la liberté de rester chez moi. 

Il ne faut pas manier les mots en disant que la liberté d'interdire aux autres… quelque chose qui vous 

dérange par quoi ? Par la vision que vous reportez sur vous-même ? Faites une réflexion sur ce qu’est 

la fiction et pourquoi lorsque vous voyez une femme nue dans un état pornographique, cela vous met 

mal à l'aise et que vous avez la liberté d'interdire ? Je voudrais savoir au nom de quoi.  

Et puisque l’on parle de démocratie, c’est intéressant, car les mots disent les choses tout de même. J’ai 

écrit un livre qui s’appelle Pornocratie. Aucun journaliste n'a voulu comprendre le titre, c'est-à-dire 

ouvrir un dictionnaire un peu ancien car ce n’est pas dans le petit Larousse actuel, on y trouve 

Brigitte Bardot ou Daniel Auteuil, mais pas l’étymologie fondamentale des mots.  

La pornocratie est un mot inventé par les Grecs, qui étaient des démocrates, pour déplorer l'influence 

prépondérante des femmes en politique. Or, évidemment, comme elles n'avaient aucun pouvoir, cette 

influence ne venait que par la séduction. « Pornê », ce n’est pas la pute mais la courtisane. Une 

courtisane n'a pas besoin de coucher avec quelqu'un pour avoir du pouvoir. C’est effectivement le 

pouvoir de la séduction. Lorsqu'on n'a aucun pouvoir, c'est le seul que l’on puisse exercer. C'est tout. 

Et comme les femmes exerçaient ce pouvoir, c'était la pornocratie, ce qu'ils déploraient totalement, car 
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la démocratie c'est le pouvoir de tous les hommes à l'exception de toutes les femmes, cela commence 

ainsi.  

Posez-vous des questions sur ce qu’est la pornographie, qui est étymologiquement issue de la même 

origine. 

Nicole ROUSSEL.- Des prises de parole ?  

Au moment où l'on parle de pornographie, ce qui me revient à l'esprit, c'est ce qu’a dit hier 

Alain Bourekba, c'est-à-dire qu’il peut y avoir de l’excitation sans désir et que ce que l’on nomme 

pornographie aujourd’hui c'est peut-être une sexualité où ce qui est mis en avant c’est l'excitation et 

non le désir : « l'autre est absent et même moi je suis absent de cet acte puisque c'est seulement de 

l'excitation ». 

Catherine BREILLAT.- Ce qui définit l'industrie de la pornographie, j'ai fait Romance en utilisant les 

quatre images interdites qui classent un film comme X, en disant que le mien ne le sera pas parce que 

je vais prouver que l'image n'existe pas. Une image n'existe que par le sens qu’on lui donne. C’est 

pourquoi je vous dis que la pornographie n'existe pas. Mais si vous voulez donner à quelque chose un 

sens pornographique, là on y arrive. C’est une volonté qui ne vient pas de l'image elle-même ni de la 

posture elle-même, elle vient de la volonté de montrer que l'acte sexuel humain finalement il faut le 

cacher car il est honteux, pas regardable.  

Il est intime, c'est tout à fait différent de honteux. Et qu’est-ce qui définit l’intime d’un film 

pornographique, c'est la même chose qui va différencier une œuvre d'art, une statue nue en érection, 

d'un godemiché. C’est l’usage et pourquoi c’est fait. 

Effectivement, on peut arriver à dire que c'est de la pornographie, encore que j'aurais aimé que l'on 

utilise un autre mot. Puisque c'est celui-là qui est passé dans les mœurs, c'est celui-là. Mais c’est le 

pourquoi c'est fait et non ce qui est montré. 

Mimi CHIOLA.- Plus au premier degré, et pourtant j’entends bien le deuxième et même le troisième, 

ce qui m'intéresse c'est que l'on arrive à se poser soi-même des questions. Ce que je me posais comme 

question, c'était justement, par rapport à ces images que l'on dit pornographiques, qu’est-ce que nous 

nous trimbalons ? Qu’est-ce que nous vivons dans notre intime ? Sommes-nous dans la 

culpabilité ? « Ça, c’est pornographique », « Lui, il est homo », « L'autre est hétéro », etc., je sais un peu 

comment je fonctionne, mais lorsque je fais l'amour, je ne sais pas si je suis féminisme, si je suis au 

MFPF, si je suis homo, hétéro. Je n’en sais rien. J’ai un désir, je le vis, et j'arrive au plaisir, sans tabou 

et sans blocage. J'aimerais qu'au moins on se pose toutes cette question : est-on encombré ? On a des 

fantasmes, j'ai des fantasmes, mais je ne suis pas un pur esprit, ils ne sont pas arrivés comme cela. 

C'est la société, c'est tout ce qu’il y a fait derrière moi, devant moi, à côté qui me renvoie certains 
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fantasmes. Je n’en ai pas honte, mais il est vrai que je me pose la question : est-ce que vraiment cela 

nous bloque ? Peut-être. La culpabilité, c'est peut-être un grand mot. 

Pierre DUTEY.- Je n'ai pas l'impression, mais il n'y a peut-être que moi, que ma sexualité soit 

nécessairement en conjonction avec mon intimité. Pour moi, ce sont deux choses qui peuvent bien sûr 

se rejoindre à des moments mais elles ne se rejoignent pas nécessairement. Mon intimité ne consiste 

pas uniquement dans ma sexualité, et ma sexualité est très loin d'être toujours de l'ordre de l'intimité. 

Lorsque je me retrouve, car j'ai évolué, mes fantasmes ne me mènent plus au même endroit 

qu’auparavant,  par exemple dans un baisodrome organisé par la SMF, où l'on est deux mille ensemble 

sous le regard éventuel de chacun des autres sans qu'il y ait forcément voyeurisme, ce n'est pas 

vraiment de l'intimité, mais il peut y avoir de ma part un fantasme de non-intimité. Pourquoi pas ? 

Cela répond à la question ? 

Catherine BREILLAT.- Je pense tout de même que l'intimité n'est pas avec les autres mais avec soi-

même. Je ne suis pas sûre que lorsqu’on fait l'amour, on le fait avec l'autre, sincèrement. L'autre n’est 

pas forcément autant une personne que cela, ce n'est pas forcément le désir de fusion avec l'autre. Je 

pense que l'amour est un langage, que c'est le désir de langage. Avant, l'idée de l'amour, c'était la 

procréation. Tout à coup, le désir n’est pas de procréer mais de se projeter dans un autre état plus 

proche de l'abstraction. L'abstraction, c'est le langage. Je pense que l'acte sexuel non pro-créatif n'est 

pas lié au désir de procréation mais au désir de se transporter vers ce que l'on appelle finalement le 

désir d’abstrait, donc le désir de langage, donc le désir d'éternité. C’est pourquoi je pense que la 

sexualité fait grandement ombrage au pouvoir religieux, parce que dans le fond c'est du même ordre. 

Annie de PALMA.-  Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du fantasme. C’est ce qui est au 

plus profond de nous et pour le coup, le plus intime. 

Et par rapport à votre film Romance, ce qui m'a intéressée, c'est que justement il parlait du fantasme au 

féminin et qu'il correspondait à des choses que je sens, que je vis, qui sont mes propres fantasmes. Et 

en tant que féministe, si je suis féministe, le fantasme de cet ordre qui est mis sur l'écran a quelque 

chose qui est peut-être en contradiction avec ce que je défends. Peut-être. En fait, c'est cela qui 

m'intéresse, c'est voir que mon fantasme va bien ailleurs, bien au-delà. Et est-ce culpabilisant d'avoir 

des fantasmes qui ne sont pas forcément en accord avec mes mots, avec ce que je défends dans le 

réel et que je puisse le vivre et que c'est cela qui me mène au désir et au plaisir ? Et ces liens-là, ils sont 

extrêmement difficiles. C'est cela qui m'intéresse beaucoup, et j'aimerais bien que l'on en parle un peu 

parce que je pense ne pas être la seule à avoir des fantasmes peut-être pas avouables, je n’en sais rien, 

et là ils étaient avoués. 

Catherine BREILLAT.- C'est le rapport des femmes au masochisme. Effectivement, cela a été un 

grand problème avec les féministes, car dès Tapage nocturne, Une vraie jeune fille, il y avait une relation 
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masochiste. Je pense que le masochisme des femmes est tout à fait normal, car lorsqu'on est asservi, ce 

qui est le cas historiquement par les hommes qui se demandent encore pourquoi ils ont dominé par la 

force, on peut aussi se demander pourquoi ils ont déporté les noirs pour en faire des esclaves par la 

force, ce n'est pas une supériorité intellectuelle, c'est quelque chose de l'ordre du mammifère, de la loi 

du plus fort, les lions ne font pas autrement. Vous n’êtes pas des insectes sinon c’est nous qui 

dominerions par la force. Il se trouve que nous sommes des mammifères, donc les hommes sont plus 

gros, plus fort, au lieu d'être des hommes, ce sont des personnes qui tapent, ils dominent. Si c'est cela 

qu'ils appellent aimer… Comme il y a toujours un amour entre les hommes et les femmes, on a 

forcément une histoire où on aime des hommes qui ne nous aiment pas ou qui nous aiment comme 

leur chien, c'est-à-dire comme une possession, qu'ils ont pris le soin de mettre par les mots. Je suis très 

frappée lorsqu’on regarde le Code, même en France, les révolutionnaires ont écrit : « Liberté, égalité et 

fraternité » et ils se sont empressés de mettre que les femmes ne pouvaient pas voter. Si cela tombait 

tant sous le sens, pourquoi l'écrire ? Cela veut dire que cela ne tombe pas tellement sous le sens, que 

cela doit être maintenu. Pour être bien sûr que les femmes deviennent bêtes, on ne les instruit pas. 

Quelqu'un qui n'est pas instruit n'a pas accès à son intelligence, ça ne se développe pas, n’a pas accès à 

sa propre pensée. Par exemple, les Afghanes sous leur voile, forcément au bout de vingt ans les 

femmes se disent qu’elles sont inférieures à l'homme. En même temps, il y a l'amour de l'espèce, tout 

simplement, et donc on finit par aimer cela. Et lorsqu'on est un petit peu plus intelligent, mais tout de 

même éduqué ainsi, et qu'il faut transgresser tout cela pour arriver… On m’a dit que je ne pouvais pas 

être cinéaste parce que j'étais une femme, je ne pouvais pas commander à des hommes sur un plateau. 

Il se trouve que l'on n'a pas besoin de commander car justement il y a le pouvoir de la séduction qui 

est le pouvoir induit. Le pouvoir sans le pouvoir, c’est le meilleur, surtout pour un metteur en scène. 

Le vrai pouvoir n'est pas l'autorité, il y a autre chose, c’est le pouvoir sur les autres que l’on n’exerce 

pas avec des ordres, ni en tapant, car là je suis la plus faible. C’est le pouvoir de l'intelligence, qui est 

tout à fait différent. Intelligence, cela veut dire se glisser au milieu des gens, au milieu de leur âme et 

pouvoir obtenir ce que l'on veut. Je pense que c'est cela qui a toujours été redouté des femmes dans le 

fond, parce qu'en cela je pense qu'elles sont plus fortes que les hommes. Justement parce qu’elles n'ont 

pas la force, elles ont développé autre chose.  

En même temps, le masochisme c'est le réflexe de Pavlov. Il faut bien dire qu’à travers le masochisme, 

on trouve un plaisir. Je trouve que la sexualité ne regarde personne. Cela ne me dérange pas qu’une 

femme fasse l'amour comme elle veut, à quatre pattes, demi-nue, enchaînée, etc., du moment que 

lorsque c'est fini, elle a ses droits à elle. La sexualité des uns et des autres, tout le monde fait n'importe 

quoi à un moment, et alors, cela ne change pas, cela n'use pas les femmes, cela ne les détériore pas. J'ai 

fait un film qui s'appelle Parfait amour, je me suis inspirée d’un crime terrible où effectivement on avait 

retrouvé une femme sodomisée avec une balayette par son amant qui ensuite l’avait hachée de coups 
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de couteaux. C’était une bourgeoise, et donc pour les gens c'était terrible de voir cela. S'il ne l'avait pas 

tuée, si cela n'avait pas dérapé tout à fait par hasard, le lendemain matin, croyez-vous que cela se voit ? 

Non. Cela n'a aucune importance. L'idée que cela mutile les femmes, que ce qu’elles font sexuellement 

contrairement aux hommes cela les abîme, moi cela ne m’abîme pas, je suis désolée, cela me laisse 

exactement intacte. Je suis une intelligence, je ne suis pas ce que je fais sexuellement, je fais ce qui me 

plaît, comme ce qui me déplaît d'ailleurs. 

Intervenante.-  Vous avez dit que lorsque vous étiez sur un plateau, vous étiez une femme, vous ne 

commandiez pas et que c'était sans commander que vous dominiez. Je crois que ce que vous dites est 

exactement la façon dont en ce moment les femmes qui sont dans certaines directions essayent de s'en 

sortir. C'est-à-dire que presque toutes les femmes qui veulent et qui font des choses comme vous 

faites, le font par la séduction et non par la force. Et je crois que c'est cela que les hommes maintenant 

ont repéré et qu’ils redoutent encore plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réflexe anti-féminin par 

rapport à cela. Si l'on avance au niveau féminin par rapport à tout ce que l'on veut faire, je crois que 

c'est effectivement ainsi. Et lorsqu'on on voit des hommes qui savent commander, ils le font comme 

cela aussi et non par la force. 

Il y a une deuxième chose, vous dites : « L'art répond à des questions qui ne sont pas posées ». C'est 

exactement cela. Par contre, dans la pornographie ou du film X, tout ce qui est X, le drame c'est que 

cela ne pose pas de question, c’est ce qui est dangereux. 

Catherine BREILLAT.- Le drame, c'est que sous prétexte de censure, on a formaté une image 

unique, dont on nous dit : « C’est la vérité », alors que ce ne l'est pas. Je suis pour qu'il y ait, c'est la 

seule manière de résoudre les choses, une multitude de films pornographiques, mais avec un autre 

formatage que le formatage X, qui est un formatage unique, et qui vous dit que c'est cela la vérité, 

parce que l'image on croit que c'est la vérité. Cela ne l'est pas du tout. Donc je voudrais qu'il y ait autre 

chose, que l'on voit des personnes faire l'amour tout à fait différemment, et que l'on comprenne que 

ce n'est pas cela.  

Ça, c'est un objet de sex-shop, audiovisuel. Cela a un usage. C'est tout de même très masculin, donc 

c'est très révélateur de comment les hommes peuvent aimer les femmes, parce que les femmes n'ont 

pas de plaisir dans les films pornographiques. Les films gays sont beaucoup mieux, ils ont plus de 

liberté parce qu'il y a moins d'industrie, ils sont plus amateurs dans le fond. Alors que le film X, tel 

qu’il est, est absolument formaté, totalement mafieux, c’est une industrie tout à fait mafieuse 

maintenant. Il n'y a aucune liberté, alors que la sexualité c'est le lieu de la liberté du corps. On peut être 

dans l'exhibition au moment où cela vous fait plaisir et l'introversion au moment où l'on a envie 

d'autre chose. Et ce n'est pas un spectacle que l'on donne purement à un autre avec des codes dans 

lesquels les filles n'ont aucun plaisir, on les prend comme des sacs de son, on passe à la suivante, on ne 
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les amène pas au plaisir. Même les derniers films de Rocco Sifreidi qu’il m’a offerts après mon 

tournage, je les ai regardés, c’était totalement consternant, car même lui est allé dans cette codification 

absolument incroyable du film, que je n'appelle pas pornographique mais X, parce que le X est codifié. 

Il faut qu'il y ait autre chose que du X, des films pornos beaucoup plus naturels, comme cela peut-être 

que l'on pourra comprendre que ce n'est pas cela la vraie image. C'est l'image d'une perversion. Cette 

perversion, je ne suis pas contre mais je ne trouve pas qu’elle doit devenir l’image unique en nous 

disant que c’est cela. Non, ce n'est pas cela, c’est l'image d'une perversion.  

Sur un plateau, pour donner des ordres, je n'ai pas de grosse voix et je préfère même ne pas parler du 

tout, je fais parler mon assistant à ma place. Si vous croyez qu'un metteur en scène a besoin de dire 

moteur, c'est vraiment parce qu'il se dit : « Il faut que je dise quelque chose pour montrer que je suis le 

maître et le metteur en scène ». Je dis toujours que ceux qui ont besoin de montrer des signes 

extérieurs de pouvoir, ce sont les contremaîtres. 

Intervenante.- Jusqu’ici vous avez parlé d'une forme de communication entre les hommes et les 

hommes, les hommes et les femmes, les femmes et les femmes, qui était basée sur le pouvoir ou la 

séduction. Je me demande s'il n'y a pas un autre mode de communication qui est basé sur l'articulation 

des compétences, l’argumentation, la négociation, etc. ? 

Catherine BREILLAT.- La négociation de quoi ? Je veux bien négocier quelque chose, mais 

négocier mon territoire, mes libertés et mes droits, jamais. Je les prends, je ne les négocie pas. Les 

hommes prétendent qu'on leur enlève quelque chose : « Mais que veulent-elles donc ? Elles ne sont 

pas séduisantes si elles ont tous leurs droits », c'est dans tous les journaux féminins, et après les 

hommes c’est : « Allo, Maman bobo », parce qu’on leur enlève même l'envie de nous séduire si on est 

forte. Il faut croire qu'ils sont bien faibles. Ceux-là, je n'en veux pas. 

(Applaudissements) 

Pierre DUTEY.- Je me demande un peu si la dichotomie homme/femme en termes de 

communication et de rapport de société est toujours pertinente. Je n’en suis pas absolument sûr. 

Lorsque je discute avec mes collègues, je n'ai pas prioritairement présent à l'esprit que je m'adresse à 

un collègue ou une collègue par exemple. Mais même, pour aller plus loin, en termes de fantasmes, je 

ne suis pas absolument certain qu'il y a des fantasmes spécifiquement masculins et spécifiquement 

féminins. Je ne suis pas le seul à le dire, des personnes ont travaillé là-dessus. On parlait hier en 

préparant cette table ronde d’un exemple, le jour où je me trouve dans un lit avec quelqu'un dans mes 

bras ou alors, et c'est plus mon fantasme, dans les bras de quelqu'un, que ce quelqu'un soit un homme 

ou une femme, je n'ai pas l'impression que dans l'élaboration de mon fantasme cela compte pour 

beaucoup. 
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Intervenante.- Peut-on admettre qu'il existe des transgressions et peuvent-elles être nécessaires au 

plaisir ?  

Tout autre chose : la difficulté des femmes dans l'art. J'entendais récemment une femme qui protestait 

parce qu'elle était refusée dans tous les centres d'art contemporain pour exposer ses photographies 

d’hommes nus. Cela lui posait problème. 

Catherine BREILLAT.- Il n'y a aucune transgression si on ne parle pas d'interdit. On ne peut 

transgresser que des normes ou des interdits. Parler de la transgression, pour transgresser quoi ? Le 

fantasme, on peut dire que c'est très intéressant parce que c'est le lieu de la liberté. Pas tout à fait. Je 

pense que cela représente très exactement nos interdits et ce en quoi on imagine de les transgresser. 

En ce sens, le fantasme, c'est tout de même une décalcomanie de là où on en est arrivé dans notre 

propre liberté. On peut espérer que les fantasmes évoluent avec la vie, parce que s'ils restent les 

mêmes que ceux que l'on avait au départ… c’est ceux que l'on nous a inculqués, c'est le réflexe de 

Pavlov. C’est pour cela que l’on se retrouve avec les mêmes fantasmes, parce qu’on vit dans la même 

société, donc on transgresse les mêmes interdits. Je pense que non seulement ils doivent être 

transgressés mais anéantis. 

Je ne crois pas que le désir repose sur l'interdit personnellement. J’avais été très choquée de lire 

l'entretien de quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui est tout de même fort rétrograde, Jean-

Jacques Pauvert, disant que maintenant si on allait trop loin, s'il y avait toutes les libertés, cela tuerait le 

désir. Je ne crois pas que le désir repose sur l'interdit. Bien sûr il peut se former sur l'interdit lorsqu’il 

n'a pas d'autre choix, mais c'est quelque chose de minable. Je suis beaucoup plus pour la phrase de 

Pasolini disant que le désir c'est une chose toujours nouvelle. Cela ne repose pas sur l'interdit cette 

idée que l'on est finalement toujours neuf, toujours vierge, et que c’est quelque chose d’absolument 

éblouissant.  

Après, je suis comme tout le monde, comme je suis éduquée dans l'interdit, l'interdit m'amène plus au 

masochisme, et lorsque je n’ai aucun interdit, ce qui est le cas, je ne suis pas du tout masochisme.  

Mais nous avons beaucoup d'interdits, nous sommes élevés comme cela, imprégnés, c'est très difficile. 

Au début on les transgresse, mais ce n’est que mieux les affirmer. Et si on arrive à formuler qui on est, 

je trouve que justement la voix sexuelle est un très grand moyen de se connaître soi-même, après on 

comprend que cela n'a pas d'importance, les femmes ne s'usent pas comme des savonnettes au fil des 

fantasmes. Au contraire, finalement plus une femme fait l'amour mieux elle est. Les hommes cela les 

fatigue, les femmes cela les rend resplendissantes. (Rires) 

Christine, Niort.-  Je suis un peu étonnée, je ne pense pas que l'on puisse penser que la sexualité est 

complètement en dehors du culturel qui nous environne. Il y a des gens qui ne connaissent que la 
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malbouffe et qui n'auront pas l’idée d'aller goûter quelque chose, parce que toute leur vie ils n'auront 

eu que la malbouffe et on les aura éduqués au goût sur cela.  

Je crois que nous au MFPF, si on ne se pose pas la question, il ne s’agit pas d’être moralisateurs, mais 

de donner la possibilité d'ouvrir l'imaginaire des personnes… Lorsque je dis ouvrir l'imaginaire, les 

fantasmes je ne crois pas qu'ils puissent exister en dehors d'un culturel. Je crois que l'on est empreint 

d’images, après c'est notre capacité individuelle à aller dans l'imaginaire et à s'autoriser à aller dans 

l'imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est quoi ? Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme cela, c'est la 

capacité, par rapport à ce que l'on a vécu, ce que l'on a vu, ce que l'on a appris, à remettre en scène. 

L'imaginaire c'est cela. Que ce soit par écrit, que ce soit à travers une recette de cuisine, à travers un 

film, dans notre quotidien, etc., les fantasmes ce n'est pas autre chose que notre imaginaire qui est lié à 

la sexualité. Donc comment penser d'un seul coup que l'on pourrait s'autoriser, même dans les 

fantasmes, des choses qui seraient en dehors d'un culturel qui nous a un peu formatés ? Comment 

pouvons-nous participer au formatage non moralisateur au niveau de la sexualité ? Excusez-moi, la 

pornographie, je m'en moque, ce qui me gêne, c'est la manière dont beaucoup de personnes, pas 

seulement des jeunes, formatent leur imaginaire à travers des choses comme cela. Et les rapports 

hommes-femmes, hommes-hommes ou femmes-femmes, peu importe, à un moment donné sont 

empreints de ces images-là qui sont les seules références concernant la sexualité. 

Comment peut-on avoir des fantasmes en dehors de notre culturel et penser que d'un seul coup on 

aurait une révélation sur l'imaginaire ? 

Carine FAVIER.- C'est ce qui a été dit. C'est complètement dans ce sens-là que cela a été présenté, le 

fantasme ne vient pas du ciel.  

Je voudrais faire le lien avec ce que disait Annie tout à l’heure et le travail en atelier d'hier. Pourquoi 

avons-nous aussi organisé cette table ronde ? Il y a tout de même le sentiment que l'on a une espèce 

d'auto-censure et d'auto-limitation, que l’on est assis entre deux chaises, entre l'histoire de la liberté, la 

sexualité, le plaisir, et le féminisme qui serait le garant d'une espèce de chose propre, clean, ou les 

femmes seraient respectées, et on est un peu ennuyés car on ne sait pas très bien comment le prendre. 

Je pense que c'est aussi à cela qu'il faut réfléchir individuellement et collectivement. Lorsque hier on a 

parlé autour des images en disant que nous étions en train de devenir des prévisionnistes un peu 

froids, d’oublier les corps, la présentation, la vue, le toucher, je pense que nous avons ces 

contradictions. On dit dans nos statuts que nous sommes pour l'épanouissement de la sexualité mais 

on n’en a pas tout à fait le sentiment lorsqu'on voit ce que nous produisons. 

Catherine BREILLAT.- Je ne vois pas ce que j'ai dit d'autre. Simplement, vous semblez vouloir 

arriver à une conclusion qu'il faudrait agir, et là je voudrais savoir comment ? 
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Pierre DUTEY.- Exactement. Les fantasmes originaires,  la seule strate qui pourrait être considérée 

comme non culturelle, c'est : Je te tue, je te baise et je te bouffe. Après, il n'y a évidemment que du 

culturel là-dessus. C'est un peu bizarre que des fantasmes individuels ne soient pas tous les mêmes s’ils 

sont vraiment déterminés de façon pavlovienne. D’un autre côté, les fantasmes s’usent. A savoir que 

culturellement ou pas, il y a une vie fantasmatique propre. Je n'ai pas les mêmes que j'avais voici deux 

ans, je n'ai pas les mêmes que j’avais hier, et j’espère bien que je n’ai pas les mêmes que ce que j'aurai 

demain. Ce qui me paraîtrait dangereux, c’est justement cette espèce de fixation, de cristallisation, 

d'immobilisation sur des fantasmes. Ce serait le contraire d'une créativité. Cela me paraît faire partie 

d'une créativité, et le jour où il n'y a plus de créativité, j'appelle cela la mort. Ma création fantasmatique 

n'est pas volontaire, je ne sais pas d'où cela sort, mais le jour où cela s'arrête, je suis mort. 

Mimi CHIOLA.- Nous sommes au planning, nous parlons de la sexualité, des fantasmes, etc. Ce que 

j'ai entendu, c’est : y a-t-il un mode d'emploi ? Ce n'est pas un mode d'emploi. Lorsqu'on fait des 

interventions, on n'a pas à donner un mode d'emploi. J’ai l'impression que ce que je vis, je le transpire 

si je puis dire. Et je pense que c'est ainsi que l'on fait passer les choses. 

Une personne a pensé m'insulter en me disant : « Tu es un électron libre, tu n'as jamais eu d'interdit ». 

Je les mets moi-même mes limites. Je me suis débrouillée ainsi et je suis bien dans ma peau. Et les 

limites, je m'en mets par rapport aux autres, par rapport à l'autre. J’ai l'impression, puisqu'on parle du 

planning, sans parler de nous, forcément mettre nos pratiques sexuelles sur la table, mais que parler du 

désir, de tout ce qui nous fait vibrer, tout ce que l'on aime, je crois que si on le transpire en filigrane, 

on peut le faire passer. Il n'y a pas de mode d'emploi. 

Catherine BREILLAT.- De toute façon, il n'y a pas une sexualité même pour une personne, elle en a 

de nombreuse, même lorsque c'est avec la même personne, c'est différent chaque fois. Cela fait donc 

appel à l'imaginaire car la mécanique sexuelle est particulièrement pauvre, donc même en variant les 

positions, etc., c’est pauvre. Et si on a le moindre plaisir, c'est toujours de l'imaginaire. Il y a peut-être 

une malbouffe de l’imaginaire, des personnes qui ont un imaginaire pauvre, mais elles peuvent l'avoir 

pauvre à un moment et riche à un autre moment de leur vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut 

formater : changer l'imaginaire des personnes pour qu’il soit plus grand, c'est une entreprise difficile. 

Parfois mon imaginaire est très pauvre et parfois c'est très bien.  

On est une société, en tout cas pour les hétéro, entièrement basée sur une sexualité qui est 

extrêmement orientée sur l'altérité et le rapport à l'autre. Je suis très égoïste, l'altérité je m'en moque, 

c'est le rapport à moi-même. Et je pense que l’on jouit avec soi-même et pas avec l'autre dans le fond. 

Il faut être aussi égoïste que les hommes et même beaucoup plus. Et là, cela ouvre l'imaginaire. Si on 

n’est que dans l'idée du rapport de mon couple… Mon couple, je ne sais pas ce que c’est. D'abord, il 

change, et je sais qui je suis, parce que je change aussi mais je reste tout de même toujours moi. 
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L'autre, l'altérité, c’est multiple. Je m'en moque. Il y a beaucoup d’hommes et dans le fond qu’ils se 

débrouillent de leur propre chemin. La brièveté de la vie, c’est que son chemin on le fait avec soi-

même, cela passe par les autres mais ce n'est pas des autres qu'il s'agit dans la sexualité. J'en suis 

certaine. 

Pierre DUTEY.- Avec en plus la notion que l’on n’est pas toujours très libre. Mais une dimension me 

paraît intéressante dans le fantasme, c'est que personne ne nous oblige à la cohérence. Il y a un risque 

je crois lorsqu'on parle de ses fantasmes aux autres, c’est d’être très vite catégorisé. Cela rejoint ce que 

disait Annie : « Qu’est-ce j'ai le droit de dire de mes fantasmes à l'intérieur d'un mouvement ? »  

Un exemple que j'ai vécu à l'époque du mouvement gay militant : Comité d'urgence anti-répression, 

patin, couffin, on était complètement anti-couple : « Nous n'allons pas singer la famille conjugale, 

hétérosexuelle, monogame, reproductrice, etc. » Le discours : « On ne va pas reproduire ces modèles 

qui nous oppressent ». Sauf qu’en plus petit comité, tous ces militants purs et durs, y compris moi, je 

m'inclus dans le lot, nous étions tous en couple parce que finalement on s'y trouvait bien. 

Nicole ROUSSEL.- La question  de l'articulation entre le "je" et le "nous" que posait Pierre, se pose 

peut-être différemment pour Catherine Breillat en tant qu'artiste et nous en tant que mouvement qui a 

des prétentions aussi peut-être de répondre à des questions qui ne sont pas posées. J'avais l'impression 

que c'était un point commun entre une démarche très individuelle, celle de l'artiste, et une démarche 

collective, celle d'un mouvement. N'est-ce pas cela aussi que l'on essaye de faire, c'est-à-dire répondre 

à des questions qui ne sont pas posées, parce que la construction sociale, la culture, etc., interdisent de 

se les poser ou font qu'éventuellement on se les pose chacun pour soi mais pas collectivement ? Notre 

travail, n'est-ce pas de faire que l'on arrive à se poser ces questions pour qu’après il y ait d'autres 

réponses à apporter à d'autres questions qui ne sont pas encore posées ? 

Annie.- J'ai appris effectivement avec le temps que dans le plaisir et le désir en couple, car souvent on 

est deux, c'est un rapport avec moi-même avant tout qui se passe, et que ce désir, ce plaisir ou mes 

fantasmes me permettent d'arriver à quelque chose. Bien sûr qu'il y a l'autre, mais c'est avant tout avec 

moi-même. Je partage assez cette histoire-là. En même temps cela me fait de la peine, parce que je suis 

tout de même toujours dans l'illusion que c'est très bien d'être deux, mais pour que cela me permette 

d'être toute seule avec mon plaisir, parce que ce que vit l'autre à côté de moi, je n'en sais rien du tout 

finalement. Et cela, c'est rudement difficile.  

Pour aller vers le "nous", lorsque je suis au planning et que j'ai en face de moi des filles très jeunes qui 

arrivent avec leur idéal et leur histoire de couple parfait, merveilleux et tout cela, car il en a un paquet, 

même celles qui vivent des choses qui ne sont pas terribles, elles vivent toujours avec l'idée que cela 

existe ailleurs, dans ce qu’elles vivent et qu'elles viennent me raconter de leur sexualité ou de leurs 
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difficultés de sexualité, cela va être une discussion entre elle et elle, et elle et moi, la troisième personne 

est tout de même à côté, l'autre du couple. Je trouve que c'est drôlement difficile à gérer. 

Catherine BREILLAT.- C'est un problème philosophique vital. De toute façon, on vit comme si on 

était éternel, on ne se pose pas la question du fait que l'on va mourir. C'est la même chose pour la 

question de l'idéal. Le transport amoureux, le mot transport dit ce qu'il veut dire, cela nous transporte 

dans un idéal fantasmatiquement. Je pense que la sexualité est le passage de l'ordre amoureux, du 

transport, à l'idéal, à l'idée d'éternité, tout le monde l’a.  

Soit on est cynique, soit on ne l'est pas. Je ne pense pas qu'il faille être cynique, mais l'idéal, je pense 

que l'on ne doit pas le tuer, je ne crois pas que cyniquement on doit dire que comme cela ne peut pas 

être atteint par définition, on ne peut pas y croire. C’est pour cela que je dis que la sexualité fait 

concurrence à la religion, d'une manière beaucoup plus intéressante que l'assujettissement religieux 

pour l'éternité. C'est évident que le rapport sexuel à un moment vous met en rapport avec le désir 

d’éternité, donc le désir d’idéal. C’est un désir, c'est fantasmatique, cela ne peut pas s'atteindre, du 

moins cela ne peut pas se mettre en coupe réglée dans le quotidien : « J’ai atteint mon idéal, 

maintenant on va le vivre au jour le jour ». Malheureusement non.  Par moments, on a le sentiment 

que l'on comprend ce que c’est, c’est le moment du transport amoureux. On est avec l’être unique, on 

est soi-même unique alors que l'on est des milliards et que l'on n'a aucune importance. Mais il 

n'empêche que c'est quelque chose que l'on ne doit pas tuer, parce que c'est quelque chose de 

formidable et que cela nous grandit. Mais on ne peut pas le mettre dans le quotidien, c’est un idéal. Il 

faut garder les idéaux, c'est quelque chose qui nous transporte, vers quoi on tend, que l’on entrevoit et 

que l'on ne peut pas vivre.  

Je me suis toujours définie comme Don Quichotte, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce 

qu’il se bat contre les moulins à vent, c’est-à-dire pour ses idéaux. Des personnes ricanent et disent : 

« Il faut être plus rationnel ». Si on est rationnel, on est cynique. Dans ce cas-là, ce n'est même pas la 

peine de se lever le matin pour faire quelque chose. 

Donc je pense que cela fait partie du sens de la vie qu'un idéal nous soit proposé. Cela nous fait vivre, 

plutôt grandir, plutôt être beau, mais on ne l'atteint pas. On ne le vit pas au quotidien. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Ce qui gêne dans le débat,  c'est cette catégorisation et cette 

différenciation entre l'artiste, le militant, etc. Effectivement, parmi les artistes, tout le monde n'a pas la 

même approche de l'amour, du désir ni de la sexualité. Je pense qu'il faut aussi cesser d'idéologiser 

l'épanouissement seulement dans le sexuel. C'est quelque chose à penser. Le seul lieu de 

l'épanouissement du désir, est-ce la sexualité ? Est-ce que cet épanouissement, c'est de la 

consommation sans limite ? Etant dans une communication propre avec soi-même dans ce cas-là, où 

est le langage ? C'est tout de même envers l'autre. Donc tout cela, ce sont des discussions à la fois 
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philosophiques, sociales, et moi je me donne le droit de tout à fait être artiste mais dans un autre 

schéma et dans une autre projection de désir, de la sexualité, etc. Cela fait partie de la multiplicité des 

points de vue.  

Ce qui est tout de même intéressant dans ce débat, c'est de pouvoir penser cette multiplicité et donner 

le droit de contester aussi ce point de vue, qui est une définition propre de la liberté, une définition 

propre de la sexualité, et ne pas être non plus dans la culpabilité par rapport à avoir un autre idéal. Je 

suis d'accord sur le fait qu'avoir des images des idéaux nous grandit. Et tous les idéaux sont difficiles. 

De toute façon on ne les atteint pas, c'est aussi le problème par rapport à l’idéal féministe. C’est la 

même chose.  

Je pense qu’il faut pouvoir réfléchir autrement en contestation au tout sexuel. 

Catherine BREILLAT.- Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une sexualité qui ne doit pas avoir de 

limites, ce sont les limites des autres, on n'est pas obligé d'avoir une sexualité 24h/24. Après, il y a des 

grands passages où l’on fait autre chose. On ne se construit pas que par sa sexualité. En tout cas, la 

société n'a pas le droit de mettre des limites en disant que si on franchit ces limites, on n'est plus une 

personne digne. On en fait ce que l'on veut. On s’épanouit dans la sexualité par moments. De la 

sexualité, il y en a partout. Lorsqu’on met toute son âme et toute sa passion à faire un film ou quelque 

chose, c'est du même ordre. Je dis toujours que l'on fait l'amour avec les films. C'est tout à fait la 

même chose. Mais je trouve que personne n'a à vous mettre de limites. Cela ne veut pas dire que l'on 

ne fait plus que cela, on fait autre chose. La construction est mentale. 

Pierre DUTEY.- Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, en allant même au-delà. Je veux bien 

croire que je suis homosexuel, je n'en demeure pas moins un mec, avec tout ce que cela implique, mais 

je ne suis pas que cela non plus, je suis également enseignant à la faculté, claveciniste, ceci et cela. 

J’essaye dans toutes ces cordes d'accéder à une espèce d'harmonie avec moi-même, ce qui n’est pas 

toujours commode. De plus, ce n'est pas à toi sociologue que je vais le dire, il y a tout de même une 

volonté vociférante de catégoriser. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- Il ne faut pas tomber dans l'envers. 

Pierre DUTEY.- Je reprends toujours le même exemple, je suis également monomaniaque, ce n'est 

pas parce que je suis homosexuel que forcément tout ce qui est homo. est bon, il y a un certain 

nombre de sots chez les homosexuels, comme partout, et chez les clavecinistes pareil.  

Tu vois la pression de catégorisation. C'est exactement ce qui est évoqué ici même lorsqu'on prend 

l'étiquette de féministe : je suis féministe donc c’est telle catégorie, tel tiroir, tel sac, et il n'y a 

forcément que cela. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être à la fois sadomaso et très tendre. 
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Mimi CHIOLA.- Nous en revenons aux étiquettes. Vous pouvez imaginer toutes les étiquettes que 

l'on m'a collées dessus. Parce que je fais l'amour avec des femmes jusqu'à aujourd'hui, on me dit que je 

suis homosexuelle. Parce que je plane dans la rue et que je rêve beaucoup, on dit que je suis droguée. 

Parce que j'ai des idées au niveau social, on me dit que je suis de gauche. Cela m’insupporte, parce que 

je ne sais pas ce que je serai demain. Et on va encore m'en coller d'autres. Tout ce que je voulais dire, 

c’est que les étiquettes… On m’a dit : « Tu es homo. ». Bon. Demain peut-être que je vais flasher sur 

Pierre, et on me dira : « Tu es bisexuelle. », et si tout le reste de ma vie je vis avec lui ou avec plein de 

mecs, on dira : « Tu es passée hétérosexuelle, tu as viré ta cuti ».  

Isabelle, AD 72.- Lorsque vous dites : « Pas de limites », je voudrais savoir si c’est : pas de limites 

entre adultes ? Lorsque j’entends parler de transgression de l'interdit, je ne peux pas m’empêcher de 

penser à l’inceste. 

Catherine BREILLAT.- Ce sont les vieux trucs recuits ! Si vous voulez vraiment dire cela sur les 

gens qui s’élèvent contre la censure, aller directement faire censurer les textes religieux, c'est la 

première des choses. La pédophilie y est inscrite. Chaque fois que l'on parle de cela, les artistes, les 

cinéastes, ont toujours très bon dos sur ce genre de chose. Je suis entièrement contre la pédophilie. 

C’est évidemment la sexualité entre adultes, encore faut-il savoir ce que l'on appelle adulte. Je ne 

parlais pas de pédophilie, mais puisque vous en parlez, battez-vous pour faire changer l’épître aux 

Corinthiens de Saint-Paul, ce qu'il y a de marqué sur la pédophilie également dans le Coran, qui est 

une pâle copie de la Torah, et comment les femmes sont épousables et violables lorsqu’elles ont leurs 

règles ; en ce qui me concerne, cela aurait été neuf ou dix ans. Si vous ne vous battez pas contre cela, 

ne vous ennuyez pas avec les artistes, ils sont vraiment beaucoup moins pédophiles que les autres. 

Isabelle, AD 72.- Je voudrais apporter une précision, je n’ai pas parlé de vous en tant qu'artiste, j'ai 

repris vos propos. 

Catherine BREILLAT.- Cela va sans dire. Encore que je trouve que l'on n'a pas non plus à interdire 

aux enfants d'être ce qui sont lorsqu'ils le sont. Je n'aime pas du tout non plus que les enfants soient 

des corps interdits. En tant que cinéaste, je me suis retrouvée à filmer une petite fille qui avait douze 

ans. Elle avait des seins. C'est un corps interdit, on n'a pas le droit d'avoir des seins lorsqu'on a douze 

ans et de le montrer au cinéma sous prétexte de lutter contre la pédophilie. Mais il ne faut pas inverser 

les choses. Si les filles peuvent avoir des seins à douze ans et même à dix, c’est un droit, ce n'est pas 

une représentation pornographique ni honteuse. Et ce n'est pas sous prétexte qu'il y a des pédophiles 

que l’on doit dire qu'elles ont un corps interdit. Ce sont les pédophiles qui sont interdits et non le 

corps des petites filles qui seraient soi-disant désirables comme des femmes, donc qui doivent se 

cacher, ne pas être filmées. Les journaux féminins pourraient parler des petites filles qui ont l’air de 

femmes à onze ans et qui sont tout de même de petites filles. 
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Intervenante.- Je voudrais revenir sur le problème des films X. Vous avez dit que les gens qui ont un 

imaginaire pauvre baisent mal. 

Catherine BREILLAT.- Pas du tout. D’abord qu’est-ce qui est mal et bien ? 

Intervenante.- Ce qui est terrible dans une population, c'est qu'il y a un nombre énorme de personnes 

qui ont un imaginaire très pauvre, et ces films X… 

Catherine BREILLAT.- Qu’en savez-vous ? On ne connaît jamais l'activité des personnes ni ce 

qu'elles font, car de toute façon elles n'oseront pas vous le dire. 

Intervenante.- Par rapport à ces films X ou qui ne permettent pas un imaginaire, mettriez-vous en 

face votre film ?  

Catherine BREILLAT.- Il ne faut pas exagérer, plus haut ! 

Intervenante.- Justement, ce qu'ils font est limitant, alors que vous, vous ouvrez quelque chose. Peut-

on prendre une image d'un porno ou X et dire : « Maintenant on l'arrête. Qu’est-ce qu’on voit et qu’est 

ce que l'on peut en tirer pour faire un imaginaire et montrer qu'il y a un imaginaire ? » 

Catherine BREILLAT.- On ne fait pas un imaginaire, c'est quelque chose d’absolument terrible. 

Je suis socratienne, je trouve que dans la vie il y a une chose qu'il faut tenir, c'est : connais-toi toi 

même. C’est l’objet de toute une vie. Donc même son imaginaire, on chemine dedans, il est multiple, il 

change, et de toute façon on apprend à le connaître et non à le faire. L'imaginaire ne se fait pas, cela 

nous échappe par définition. Alors vouloir formater l'imaginaire des autres... Ce qui est vrai, c'est que 

peut-être le film vient formater l'imaginaire des personnes. On est en train de leur dire que l'amour 

tient à des points de gymnastique qu'il faut connaître, alors que cela tient justement à l'imaginaire et 

qu'il ne faut rien en connaître, parce qu’on fait différemment chaque fois et que c'est toujours bien, 

que c'est bien en 5 minutes et en 24 heures, c’est bien toujours et toujours autre. 

Ce que je trouve bien dans le fait de faire l'amour, c'est que l'autre est un inconnu, ce qu’il va faire n'est 

pas ce que l'on a programmé qu’il allait faire. Autrement, c'est mieux quand on se masturbe. C’est un 

corps différent, des mouvements différents, des choses qui échappent, que l’on ne formate pas. C’est 

cela la vie, on ne la formate pas, elle se crée, c’est la création. 

Effectivement, le X c’est purement non créatif. Comme nous sommes dans une société où l'on dit que 

c'est cela qui formate l'imaginaire et que c'est cela faire l'amour… Je dis simplement que ce n'est pas 

faire l'amour. Et puisqu'on en est là, on le voit bien avec les questions des jeunes gens qui croient que 

pour faire l'amour il faut faire ceci et cela. Non. Il ne faut rien faire que se laisser porter par son 

instinct, faire n’importe quoi et non pas ceci et cela. C'est comme si on doit enjamber un gouffre et 

que l’on a peur de tomber, on ne peut pas faire le pas, on est celui qui va tomber, alors que 
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normalement les pas on les fait beaucoup plus grands sans y penser. Effectivement, il y a une sorte 

d’inhibition du savoir faire l'amour, mais on ne sait jamais le faire. Il n'y a pas d'échauffement, cela ne 

s'apprend pas, cela se fait, point. Il faut se laisser aller à n'importe quoi et non à quelque chose. Il ne 

faut pas non plus se dire : « Je vais vivre mon fantasme », car l'autre ne le connaît pas. Je suis metteur 

en scène, je sais à quel point pour faire faire quelque chose aux autres est difficile, il faut les faire 

répéter pour que ce soit gracieux, que ce ne soit pas inhibé, pas toujours au mauvais moment, car si 

c'est une mise en scène de théâtre, ce sera un théâtre de patronage vos fantasmes.  

Donc les fantasmes ne sont pas faits pour être vécus, du moins pas en disant : « Je vais diriger mon 

fantasme pour qu’il soit comme je l’ai pensé ». Cela ne peut être qu’un spectacle de patronage ridicule 

et justement sans imaginaire.  

Les choses adviennent, par moments on a l'impression de décoller, que son corps n'a plus aucune 

limite, et par moments on se dit : « Il me lime ». 

Pierre DUTEY.- Je crois que Platon a dit que le désir se nourrit de l'absence de sa réalisation. C’est 

très vrai. Mettre en scène son fantasme, ce n’est jamais à la hauteur. L'imaginaire est une capacité de se 

représenter quelque chose qui n'est pas. De ce point de vue, j’ai envie de dire que le féminisme, c'est 

tout de même aussi la capacité de se représenter quelque chose, à savoir des rapports sociaux de sexe 

de telle et telle façon. Il y a une dimension intrinsèquement imaginaire dans tout militantisme aussi. Et 

de ce point de vue, je pense qu'au planning l'imaginaire, même s'il est très pauvre, il a au moins cette 

dimension-là. 

Annie.- En continuant sur ce que tu disais, Pierre, ce qui m'intéressait beaucoup, j'étais en train de 

faire le parallèle entre vos propos et ce que j’ai vu de vos films et le film de Mimi,  qui m'a beaucoup 

intéressée et touchée. Beaucoup de personnes ici t’ont vue puisque tu as fait ton tour de France, sur le 

désir et le plaisir. Je trouve que c'est une façon très simple de dire des choses de toi, qui ne se voulait 

pas militante mais qui a une portée militante qui me paraît extraordinaire par rapport à des choses de 

l'intime que souvent nous ne sommes pas capables de dire de nous. On parle beaucoup des autres ou 

on fait beaucoup parler les autres, même si faire parler ce n’est pas très joli et ce n'est pas cela que l'on 

est censés faire dans l'éducation populaire. La façon dont tu as parlé simplement de ton désir, de ta 

jeunesse, de comment tu as découvert cela, et du plaisir, me paraît infiniment touchante, et en même 

temps être une certaine leçon d'implication et de simplicité par rapport à la reconnaissance de l'autre. 

Je faisais un parallèle, on a beaucoup parlé de l'acte en tant que tel, comment on le montrait ou ce que 

cela visait. Et l'imaginaire, c’est une autre façon de prendre la question qui me paraît très intéressante. 

Mimi CHIOLA.- J'avoue que dans ce film, qui est le film de Claire, en fait je n’ai pas réalisé que 

c'était un film, je pensais que cela allait être une cassette qu’on allait mettre dans un tiroir, et après j’ai 
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tout oublié, je m'adressais à Claire et je parlais du désir mais je ne savais pas que je parlais du désir, je 

parlais de moi, de ce que je ressentais, de ce que j'en avais vécu et de ce que je ressens encore. 

C'est bien si vous l'avez perçu ainsi. 

Catherine BREILLAT.- Ce qui me frappe, c'est que l'on parle toujours du plaisir. Autant le désir 

m'intéresse parce que c'est un vecteur vivant, le désir c’est la vie même, autant le plaisir pour moi c'est 

la mort du désir de la manière la plus triviale, c'est-à-dire de la manière qui est le plus dans la société de 

consommation, le plus dans la chair. Je préfère infiniment la jouissance au plaisir. Je trouve que ce 

n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même recherche. Plutôt que parler de sexualité plaisir, 

je préfère sexualité jouissance. Je pense que la recherche du plaisir est quelque chose qui est dans la 

société de consommation, c'est : « Je tire de mon corps du plaisir et cela me suffit ». En tant qu'être 

humain, je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est de sortir de son corps, et que la jouissance, c'est 

la manière d'atteindre le corps transparent, l'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus affiné qui 

vous amène non pas à un oubli de soi-même, mais… Et c’est cela que j'appelle le langage, toucher une 

réalité supérieure, et qui n'est pas dans le plaisir des sens. Il est dans un plaisir qui est comme le corps 

transparent. C'est la voie charnelle où finalement le corps finit par ne plus exister. Or, le corps est 

encombrant, on ne l'aime pas, il est mal fait, il obéit mal. Alors que tout à coup on est dans une sorte 

de transparence et de liberté absolue du corps et de jouissance de l'esprit. C'est bien plus intéressant. Je 

trouve que c'est cela l'aboutissement de la sexualité ce n'est pas le plaisir. C'est vraiment fait pour Voici, 

20 ans, la société de consommation. C'est peut-être une première marche mais ce n'est pas le but. La 

jouissance, c'est infiniment supérieur et c'est le vrai but de la sexualité très certainement. 

Corinne.-  Et qu'en est-il de faire plaisir à l'autre ? C’est une approche extrêmement égocentrique. 

Catherine BREILLAT.- Je me moque de l’autre. 

Corinne.- J’ai été choquée d'entendre : « La jouissance, le désir, c’est moi ». Moi non, l'autre aussi. Je 

ne peux pas avoir une approche égocentrique. 

Catherine BREILLAT.- Je suis hétérosexuelle, donc ce sont des hommes. Ce que je peux dire, c'est 

que de toute façon si l'autre a son propre plaisir… je n'ai pas à m’occuper spécifiquement de son 

plaisir, cela va de soi, sinon je n'ai même plus envie de continuer avec lui. Je ne viens pas au secours de 

gens qui n’ont pas de désir. 

Corinne.- Chacun a son approche. 

Catherine BREILLAT.- On n’est pas obligé de faire l’amour si on n’a pas de désir, ce n’est pas une 

obligation. Donc si on a un désir, à partir du moment où on embraye sur ce désir, je n'ai pas besoin de 

me préoccuper de l'autre, on est dans un désir commun. Ou alors… non, je ne suis pas infirmière. 
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Corinne.- En entendant tout ce qui est dit et les confrontations tout à fait cordiales que ces questions 

soulèvent, je reprendrai le terme de Chahla tout à l’heure qui parlait de multiplicité justement, de la 

façon de vivre les désirs, le plaisir, les fantasmes, et tout ce qui a trait à la sexualité. Peut-être que le 

rôle que l’on peut avoir en tant que mouvement féministe qui se bat pour la liberté sexuelle et une 

sexualité vécue sans répression ni dépendance, c'est la question du choix. Dans cette multiplicité-là, il 

faut savoir se situer. J'ai envie de parler d’empowerment, même si c’est un terme américain qui peut-

être mal compris et mal vécu, l'idée pour nous, dans la société, avec les individus avec lesquels on 

travaille directement, c'est peut-être d’aller vers plus de choix par rapport aux représentations et 

stéréotypes sexués : qu’est-ce qu’on est en tant qu'homme, en tant que femme ? Peut-on être entre les 

deux ? Peut-on  éclater les cadres de la sexuation et les modèles de sexualité dominants ? Peut-être que 

nous si nous avons à nous situer sur quelque chose, c'est plutôt cela. C'est plutôt sur comment 

travailler sur le choix ? Y a-t-il possibilité de choix ? Sachant que c'est toujours un choix contraint 

minimum puisqu’on est dans des cadres sociaux et culturels, donc il n'est pas question de liberté ex 

nihilo, mais en tout cas travailler sur le choix. 

Catherine BREILLAT.- Le choix de quoi ?  

Corinne.- La marge de manœuvre que l'on se donne par rapport à des choses avec lesquelles on est 

constitué par rapport à des cadres, des représentations, des stéréotypes avec lesquels on s’est constitué 

au cours de notre vie, que l'on puisse permettre d’imaginer des marges de manœuvre par rapport à ces 

stéréotypes-là et ces modèles-là qui sont à la fois des modèles de genre et des modèles d'orientation 

sexuelle, de pratiques sexuelles, etc. J'ai le sentiment que c'est autour de cela que l’on peut intervenir. 

Pierre DUTEY.- D'un point de vue théorique, je serais d’accord car je pense que plus il y a de choix, 

plus il y a de liberté. Mais d'un autre côté, ce qui me coince là-dessus, je te renvoie la question, quand 

bien même il y aurait beaucoup de choix, par exemple je suis dans un restaurant, la carte comporte 

trois cents plats différents, trois cents choix possibles, si je ne sais pas en quoi cela consiste, j'ai un 

problème.  

Sur l'identité sexuelle, si j’ai eu une première expérience homosexuelle à 25 ans, ce n'est pas parce que 

subitement il s'était inventé une homosexualité socialement profuse qui passait à la télévision. Cela 

concerne bien aussi une évolution individuelle qui me permettait à un moment de voir et de 

m'approprier ce qui était là.  

La question que je nous pose, c'est donner le choix, d'accord, mais l'accessibilité au truc, comment 

travailler dessus ?  

Apparemment, tu dis non, donc ce n'est pas ce que tu voulais dire. 
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Nicole ROUSSEL.- Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que voulait dire Corinne, mais il me semble 

que c'est autour de cela que l'on a la difficulté de l'articulation je/nous ?  

Toi, tu avais des désirs, il y avait une société qui n'acceptait pas ces désirs et disait : « C’est sale, ce n'est 

pas bien ». Et puis, il y avait tout de même une université d'été homosexuels, un groupe, un nous 

quelque part qui faisait que tu avais un lieu où tu pouvais éventuellement avoir le choix. Il y avait deux 

discours, la société qui massivement disait : « Ce n'est pas bien », et un autre groupe qui te disait : 

« C'est possible ». C'est ainsi que j'entends le choix dont parlait Corinne. Aussi, c'est ainsi que je 

cherche quelle est notre place en tant que mouvement qui veut travailler sur la sexualité, c'est-à-dire 

quelque chose où quand même c'est chacun pour soi.  

Comment faire pour nous débrouiller avec cette difficulté ? 

Corinne.- Je ne me permets pas de donner le choix à qui que ce soit de quelque chose dont je ne 

connais pas toutes les multiplicités, tous les possibles. C’est simplement travailler ensemble autour 

d’une capacité à l'imaginaire, à la construction de possible, etc. Nicole Roussel a très bien traduit ce 

que je voulais dire, en synthétisant. Je crois en effet qu’à un moment donné, avoir la possibilité de 

participer à un collectif qui réfléchit, qui travaille à des choses qui sont intimes, à des choses qui sont 

de l'ordre à la fois du social très profondément, puisque c’est modelé par le social, mais en même 

temps le social nous renvoie à un intime, ce qui fait que ces questions sont difficilement partageables. 

Comment on partage les représentations ou les envies que l'on a concernant le désir, le plaisir, etc., 

notre homosexualité, notre bisexualité, notre transsexualité ? C'est hyper dur. Je crois que c’est lorsque 

à un moment donné un collectif permet qu’au moins la question se pose que l’on ouvre des possibles. 

Je ne suis peut-être pas plus claire.  

Pour moi, c’est aider à une capacité de choix, jamais donner le choix. 

Michèle, Marseille.- Je rejoins complètement cette question. Il me semble que l’on progresse dès lors 

que l'on ouvre les possibles. Ce qui me paraît intéressant dans votre débat, c’est qu'il y a eu des 

affirmations fortes des uns et des autres, notamment de Catherine, en disant : « Moi, je suis égoïste », 

mais ce n'est pas la seule valeur que l'on doit toutes partager. 

Catherine BREILLAT.- On parle de la sexualité, on ne parle pas de l'amour. 

Michèle, Marseille.- D’accord. Mais que d'autres disent : « Moi, j'ai du plaisir lorsque je partage » me 

paraît aussi respectable. 

Catherine BREILLAT.- C’est égoïste. 

Michèle, Marseille.- Ce qui paraît important dans ce travail collectif que nous avons, c'est de pouvoir 

ouvrir des choix, pas censurer, en ayant une idée du poids culturel et social dans lequel on est. On a 
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des modèles dominants qui font que normalement la femme doit être au service du plaisir de l'homme. 

Dès lors qu'on le casse, cela ne veut pas dire obligatoirement que l'on n'a pas à s’en préoccuper. Après, 

c’est de la philosophie, et je pense que dans nos pratiques, on est mal placées et on n'est pas 

compétentes pour répondre à des préoccupations philosophiques. En revanche, ce qui me paraît 

important, et il me semble que là on progresse, c'est qu'on ouvre le domaine des possibles. Il me 

semble que c’est cela qu’il faut continuer à travailler, mais sans vouloir se fracasser dans des débats où 

il y aurait un point de vue qui serait le pertinent et l'autre qui serait mauvais. 

Pour terminer, cela me semble très intéressant quand Catherine dit : « Je suis un homme », et quand 

Pierre dit : « Je ne sais pas si j'ai envie d'un homme ou d'une femme ». On est des êtres humains, on a 

des sexualités multiples qui peuvent varier. Et que l'on ne soit pas dans des catégories, dans des cases 

enfermées, cela bouge, que l'on aide à bouger et à ouvrir les possibles. C’est important. 

Catherine BREILLAT.- C'est très intéressant ce que vous dites par rapport au modèle 

dominant/dominé dans la sexualité. La sexualité peut effectivement développer quelque chose d'autre 

qui est le sentiment amoureux, donc le sentiment qui vous porte à l'autre. Mais ce n'est pas de cela 

dont on parle, ce n'est pas au programme.  

Donc si on ne parle que de sexualité, pourquoi je dirais que je me préoccupe de l'autre. Je pense que 

l'autre y trouve son plaisir et que c'est agréable, car un homme qui ne bande pas, c'est absolument 

insupportable. Donc on suppose qu'il y a du plaisir. Un homme qui se précipite sur vous et qui malgré 

tout ne bande pas, ce n’est pas tellement… à ce moment là, je préférerais faire l'amour avec une 

femme, au moins le problème ne se pose pas. C’est le problème du désir. Mais un homme qui prétend 

être dans une situation dominante et qui n'a pas de désir, que voulez-vous que je vous dise... Dans la 

sexualité, cela peut tout à fait me faire plaisir d'être dominée, mais c'est pour mon plaisir à moi, non 

pour le sien. Par contre, cela peut me faire plaisir de prendre la situation inverse, et effectivement de 

lui faire plaisir avec quelque chose où ce plaisir-là est un plaisir dominant. Oui, cela peut me faire 

plaisir, mais c'est autant égoïste, ce n'est pas parce qu'on fait plaisir à l'autre et que cela vous fait plaisir 

que ce n'est pas égoïste. Cela s'inscrit aussi dans des schémas. Dans la sexualité, il y a toujours des 

schémas dominant/dominé, qui se renversent d’ailleurs au cours d’un rapport, on n'est pas dominé 

tout le temps ni dominant tout le temps. C'est assez amusant de dominer un homme qui se croit 

dominant, cela me fait plaisir à moi, ce n’est pas pour lui faire plaisir. 

L'altérité, c’est autre chose, c'est le rapport social, le rapport amoureux, le rapport à l'autre, ce n'est pas 

la sexualité pure. Il faut arrêter de dire que pour les femmes la sexualité n’est liée qu'à leur rapport à 

l'autre. Pas forcément. 

Mme FAVIER.- C'est pourquoi nous avons fait cette rencontre, en essayant de casser un peu cette 

image : la sexualité des femmes, c'est une sexualité qui ne se fait que dans le cadre d'un rapport 
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amoureux, etc. Ce qui a été discuté hier. C'était bien autour de la question de la sexualité et du désir 

des femmes qu'on voulait réfléchir aujourd'hui et non sur cette image d'Épinal des femmes qui ne font 

l'amour que lorsqu’elles sont amoureuses. 

Mimi CHIOLA.- Ce que j'aimerais déjà, c'est qu'au moins aujourd'hui on soit dans quelque chose qui 

s'ouvre sur tout les possibles : est-ce que soi-même individuellement on pense que tout est possible ? 

Si déjà on se pose la question, c'est super. 

Catherine BREILLAT.- C'est aussi l'idée que pour les femmes cela les marque et que les hommes 

cela ne les marque pas dans leur constitution d’homme. Pour les femmes et les hommes, c’est pareil, 

cela les marques lorsque c’est marquant, lorsqu'on y met un sentiment, une recherche très agréable, qui 

n'est pas méchante envers l'autre, égoïste. Ce n'est pas cela. Simplement, c'est quelque chose qui est 

magnifique dans l'instant et qui s'évanouit, qui n'a pas de futur, qui n'est vécu que dans le présent. 

C'est un présent, c'est un cadeau, mais c'est tout. 

J'ai aussi des relations amoureuses, elles sont beaucoup plus lamentables, je ne vous en parlerai donc 

pas. 

Intervenante.- Je voudrais revenir sur les possibles. Je me demandais si lorsqu’on intervient avec des 

élèves, on était plutôt dans une démarche de lever des interdits, des choses qu'il ne faut pas faire, et 

que les possibles en fait, ce sont eux qui les construisaient. 

Je n'ai pas une palette de choses à proposer. C’est ce que j’ai un peu compris tout à l'heure. En fait, 

c’était plus dire : « Ça, ce sont des choses que l’on t’a racontées, c’est du pipeau ». C’est plus dans cette 

dynamique-là que je m’inscris plutôt qu’ouvrir un catalogue de pratiques. 

Je voudrais revenir un peu sur l'histoire du film X. J’ai l’impression que l’on a des représentations en 

disant : « Les personnes qui regardent des films X, qui sont des films pauvres, sont des personnes 

pauvres ». Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que cela. On est un peu enfermés et cela nous 

rassure d'être dans cette image-là, ainsi on les a bien catalogués, et nous, nous sommes tout de même 

mieux.  

C'est un peu provocation. 

Catherine BREILLAT.- Non. Si on observe les personnes qui regardent des films pornographiques, 

on s’aperçoit qu’elles sont vraiment parmi nous tout le temps. C'est une consommation effrénée, 

surtout depuis les distributeurs avec la carte bleue, des personnes qui ne demandaient jamais à leur 

vidéoclub un film X passent leur samedi à en regarder cinq. 

A chacun ses fantasmes, sa sexualité, je n'ai rien contre. Il est vrai que cela n'offre qu'un seul fantasme, 

qu'une seule vision, particulièrement hétéro masculine, et que malgré tout, pour les hommes, c'est un 
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peu à la recherche du temps perdu. Ils essayent de retrouver dans le film pornographique ce qui les 

satisfait, c'est-à-dire une image d'une construction masculine dérisoire de mammifère dominant sexuel. 

Il faut croire qu’ils n’ont pas confiance en eux. Je pense que la séduction ne passe pas par cette espèce 

de domination qui ne fait en plus plaisir à personne, car dans les films pornographiques cela ne fait pas 

plaisir aux femmes. C'est une idée de domination pure et dure. Il n'y a pas de rapport à l'autre, du tout, 

juste : « J’ai réussi à en pénétrer une ». Miracle ! « Passons à la suivante, on va pouvoir les compter, et à 

la fin, si j'en ai fait plusieurs, je serai un grand homme ». Je n'aurai donné du plaisir à personne, même 

pas à moi-même. C’est à la recherche du temps perdu. C'est quelque chose qui fait partie de l'histoire 

des hommes et pourquoi ils ont voulu se rassurer en se disant qu'ils ne pouvaient dominer les femmes 

qu'en les diminuant. C'est leur problème. C'est quelque chose que je comprends très mal 

personnellement. Comment on peut avoir du désir pour ce qui est… Moi, je me tape bien des 

hommes inférieurs à moi mais ce n'est pas ce qui me fait plaisir, je préfère tout de même des 

personnes avec qui je peux parler après, pour qui j'ai de l'estime et que je trouve à ma hauteur. 

Personnellement, je n'ai pas les fantasmes de baiser des sots. Eux, sincèrement, cela a l’air d’être leur 

fantasme, et au cas où les femmes ne seraient pas assez sottes, il faut les rendre bêtes en les 

assujettissant, etc.  

Que ce soit un fantasme masculin dominant, car le film pornographique connaît une expansion, donc 

les hommes qui sont avec nous et qui nous disent qu'ils ne pensent pas comme, cela doivent tout de 

même penser ainsi quelque part, ou avoir un petit regret… 

Intervenant.-  Le film X, comme la prostitution, n'a rien à voir avec la sexualité, c'est un outil de 

construction d'identité masculine. C’est ainsi que l'on doit le voir et l’appréhender en tant que 

planning. 

Je ne suis pas d'accord avec Pierre lorsqu'il dit que les catégories, les étiquettes, ce n’est pas important. 

Dans la sexualité, les catégorisations sont politiques. Je me dis lesbienne, pas homosexuelle car c’est un 

terme médical, cela n'a rien à voir avec ma sexualité et ma vie. C'est une catégorisation que je ne 

reprends pas, elle est imposée par le pouvoir médical. Nous en parlerons peut-être cet après-midi. 

Je discutais avec la copine du planning, je sais que beaucoup de personnes ici sont hétérosexuelles en 

termes de pratiques mais ne se déclarent pas ainsi parce que cela veut dire quelque chose 

politiquement. C'est tout de même une position par rapport à une société qui est constamment dans le 

déploiement de schémas hétérosexuels, et qui sont des schémas terroristes aussi. 

Catherine BREILLAT.- Le sexe est un enjeu de pouvoir.  Je pense que le combat des homosexuels 

et le combat des femmes c’est la même chose, c'est le rapport au désir et au plaisir libre, et non à la 

société formatée du couple, avec l’assujettissement de la femme à l’autorité parentale de l’homme, 
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comme une enfant qu’il pourrait mettre au monde. Donc il faut dire qu'on a le droit de l’être et du 

coup on est une étiquette.  

Lorsque je dis que je suis un homme, cela veut dire que mon sexe n'intéresse personne de la société et 

de la politique. J'estime que cela ne les intéresse pas. Il n'y a pas d'étiquette à avoir. Les étiquettes sont 

le fruit du fait qu'il faut une bataille pour se libérer d'interdits parce qu'il y a finalement des lois très 

répressives qui se sont faites sur l'intimité des gens. On le voit bien au Caire, en France je ne 

comprends pas que l’on ne se soit pas scandalisé de voir au moment de l'affaire de ce pauvre écrivain, 

Welbec, qui a eu le Goncourt et qui a dit : « La religion musulmane est conne ». Ce n'est pas tellement 

intelligent de dire cela, il aurait pu dire des choses un peu plus, non pas mesurées, mais élaborées 

puisqu'il est écrivain. Mais pourquoi parlerait-on avec mesures de ce qui ne l’est pas ? Le recteur de la 

mosquée de Paris et tout le monde s’est beaucoup préoccupé de cela, mais dans le même temps, 

cinquante pédérastes ont été jetés en prison au Caire. Pourquoi ? A qui faisaient-ils du mal ? S'ils 

faisaient du mal à des petits garçons de 12 ans, je veux bien, là c’est de la pédophilie pas de la 

pédérastie, cela n'a rien à voir, on se sert de quelqu'un comme objet sexuel. Mais si on se sert de soi-

même comme objet sexuel, on en a parfaitement le droit. Or, les lois sont extrêmement répressives là-

dessus, dans tous les pays du monde, et ici cela ne l'est pas au terme d'une lutte et d'une victoire 

précaire. Du coup, on a les étiquettes du fanion de sa liberté. Je fais des films. J’ai beaucoup d'amis 

homosexuels, par exemple Olivier Séguret, journaliste à Libération, qui disait qu’il était fasciné parce 

que dans mes films, il se reconnaissait dans le rôle de la fille. Et je pense que c'est très vrai. A partir du 

moment où les femmes ont voulu parler d'identité sexuelle qui sorte de la normalité du couple… Moi 

je suis hétéro, j'aime les hommes au lit, c'est comme cela, je n'ai pas de désir pour les femmes. Sinon je 

préfère les femmes intellectuellement parlant, je les trouve moins bornées, avec les homosexuels 

d'ailleurs. La sexualité hétéro du rapport à la femme est pipée depuis 2000 ans. Ils ont une gigantesque 

psychanalyse à faire et qui n'est pas prévue par la psychanalyse qui au contraire les conforte. 

Effectivement, du coup il y a des étiquettes, cela ne devrait pas avoir lieu d’être. 

Pierre DUTEY.- Sur les étiquettes, peut-être n'ai-je pas été clair. Je pense que je ne serais pas militant 

du planning, ou pas depuis aussi longtemps, si je n'étais pas intrinsèquement convaincu que certaines 

étiquettes nous sont collées jusqu'à la mort. Le triangle rose dans les camps de concentration, c'était 

d'ordre politique, cela me paraît clair. Je ne suis pas sûr que l'on puisse se passer d'étiquette, je crois 

que le langage est un ensemble d'étiquettes. Il y a malgré tout des arbres, des bouteilles, etc. On ne 

peut pas s'en passer et d'un autre côté c'est risqué de se prendre à ces étiquettes. Je ne sais pas 

exactement dans quelle mesure c’est politique qu’intra mouvement gay on soit catégorisés ou on l’ait 

été à une époque en ceci ou cela, autrement dit des choses qui ne pouvaient pas marcher ensemble au 

sein de la même personne. Je suis parfaitement prêt à me battre intra mouvement contre ce type de 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

98 

catégorisation. Les catégorisations, on les produit. Lorsqu'on dit : une petite AD, une moyenne AD, 

une grosse AD, cela n'a rien à voir avec la sexualité, mais ce sont bien des catégories. 

Ai-je répondu un peu à la question ? 

Intervenante.- C'est la différente entre la pratique et l'affirmation. Se revendiquer d'une identité 

hétérosexuelle pose problème maintenant. Tu comprends ? 

Pierre DUTEY.- Tout à fait. 

Catherine BREILLAT.- Cela ne pose pas problème. Pourquoi ? 

Intervenant.-  Parce que tu es hétéro. 

Catherine BREILLAT.- Je fais ce qui me fait plaisir. Par contre, je suis tout à fait en lutte sur 

l’idéologie hétérosexuelle primate paternaliste et machiste. Pourquoi les homosexuels hommes sont si 

persécutés, parce qu'ils trahissent le terrain dominant de l'homme pour entrer dans celui de la femme. 

Finalement le triangle rose, ce n'est qu’être traités comme des femmes. C'est-à-dire fort mal. C'est tout. 

Etre déchu du droit de l'homme pour entrer dans le non droit de la femme où l’on est traité comme 

des êtres annexés.  

Je trouve très intéressant et tout à fait horrible, je pense qu'il faudrait porter cela devant le tribunal des 

droits de l'homme ou tout cas d'esclavage à la connaissance, l’idée que l'on ait pu fêter les cent ans de 

l’abolition de l'esclavage en pensant d'un esclave ne peut-être qu'un nègre dans un champ de coton… 

Maintenant, c’est un autre esclavage, il est économique, par l'argent, on n'a plus besoin d'entretenir ses 

esclaves, on les laisse tout seul mourir dans leur pays en payant leur travail un dollar par mois. C'est 

l'esclavage économique. Par contre, il y a beaucoup de pays qui ont dans leur constitution l'esclavage 

au sens propre, ce n’est pas le travail gratuit, c'est ne pas avoir accès à sa propre conscience, c'est-à-

dire de ne pas pouvoir décider de son avenir et de ce que l'on fait soi-même. Ce sont tous les pays qui 

pratiquent la charria islamique, c'est marqué dedans. Je trouve qu'en Iran les filles sont beaucoup plus 

performantes à l'école que les garçons (70 %). Elles sont beaucoup plus scolarisées, beaucoup plus 

intellectuelles, réussissent beaucoup mieux. Paraît-il que c'est un problème pour les garçons, c’est 

pourquoi c'est difficile de mélanger les filles et les garçons à l’école. C'est un problème de réussir à 

l'école ! C’est tout de même extravagant. On voit par exemple en Iran que les femmes peuvent être 

députées, mais à la maison et dans leur propre vie, tout homme, même le plus analphabète, le plus 

abruti, a le pouvoir sur elle. Elle peut avoir le pouvoir de la nation, c'est dans la loi, mais elles ne 

peuvent pas avoir le pouvoir sur elle-même. C'est cela le véritable esclavage. Les Grecs avaient des 

esclaves, cela pouvait être des lettrés, ce n’était pas forcément quelqu'un que l’on maintenait dans 

l'abrutissement. Par contre, ils n'avaient aucun droits individuels sur leur propre destinée et leur propre 
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personne, c'est la définition de l'esclavage. On ne porte pas cela devant les droits l'homme et au 

tribunal international, je voudrais savoir pourquoi. A part si l'on veut se voiler la face. 

Nicole, AD 66.- Pour répondre sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'à force de catégoriser, on finit 

par radicaliser, fermer, stigmatiser peut-être, et je ne pense pas qu'une orientation, un choix ou une 

pratique sexuelle, cela définisse une identité, encore moins une identité politique. 

Pierre DUTEY.- En quelques mots, il y a des choses qui changent tout de même. Peut-être qu'à une 

époque, je n'en fais pas une théorie à publier, cela a pu être très important pour moi de me 

revendiquer de telle identité, aussi bien ensuite cela a pu être parfaitement enfermant, ce qui m'a fait 

passer du mouvement gay au MFPF que je sentais beaucoup plus ouvert à la sexualité en général donc 

moins sectoriel. Donc il y a des choses qui changent du point de vue de la gestion des propres 

étiquettes et des stratégies de revendication au cours d'une histoire de vie. 

Robert, AD 38.-  Lorsque je dis que je suis mec et hétéro, j'aimerais que l'on m'explique pourquoi 

c'est politique ? 

Catherine BREILLAT.- Je n'estime pas du tout que par exemple les fils de nazis allemands sont de 

nazis. Mais dans le problème de l'histoire de l’hétérosexualité des hommes et du comportement qu'ils 

ont pu avoir avec leur femme dans les deux mille ans qui nous précèdent, il y a un problème de non-

dit. Il n'y a pas de reconnaissance que quelque chose a été fait par les autres, ce qui ferait que l’on 

pourrait croire qu'il y a une nouvelle génération qui n'agit pas ainsi au fond de son cœur, qui ne pense 

pas comme cela. Je vois sans arrêt des hommes qui me disent : « Pourquoi parles-tu comme cela 

puisque vous avez tout ? »  Ce n'est pas vrai. D'abord, on n'a pas tout, on a un lourd handicap, ne 

serait-ce que la représentation politique, on l'a pas parce que cela ne se fait pas comme cela, il faut 

accéder dans des codes qui sont purement hétéro masculins. On ne fait que nous donner des droits 

sans reconnaître, non pas que l’on prend des droits, mais que l'on avait pris la peine de nous les 

enlever, et au nom de quoi ? C’est historique. Donc cette histoire est non-dite, il ne faut pas en parler. 

Tous les hommes qui ne veulent pas parler de cela en sont forcément complices. C'est comme si on 

disait maintenant des juifs : il n'y a plus d’Auschwitz, qu’est-ce qu’ils ont à nous ennuyer avec leur 

génocide ? On ne veut pas le reconnaître, on dit que cela n’existe plus, on n’en parle plus. Si on ne 

peut pas en parler, c'est que l’on en est tout à fait partie prenante et encore complice, et que cela 

chemine de se dire que c'était mieux avant : « D’accord, je me fais à ce que ma femme soit instruite, 

qu’elle ait un salaire, qu’elle soit libre, mais tout de même… Avant on ne leur faisait pas de mal, on les 

traitait bien. Qu’est-ce qu’elles ont à dire ? Est-ce mieux maintenant ? » Elles se retrouvent seule à 50 

ans. Avant aussi. 
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Si on reconnaissait qu'il y avait une histoire et que les femmes ont repris des droits parce qu'on les leur 

avait enlevés avec des lois, si c'était reconnu et dit, il n'y aurait plus aucun problème, on serait dans une 

nouvelle aire. On ne l'est pas car il y a un gros non-dit. 

(Applaudissements) 

Claudie, AD47.- Par rapport à ce non-dit, le fait des étiquettes, c'est parce qu’à un moment on est 

obligé de se revendiquer dans une étiquette, cette étiquette n'est pas neutre. Dire : « Je suis lesbienne », 

cela veut dire des ennuis avec la famille et comment c’est pris au niveau social. Dire à un autre 

moment : « Cela ne m'empêche pas de pouvoir faire autre chose et d'être quelqu'un d'autre, pas 

seulement lesbienne », c’est aussi en fonction du public. Pour certains, selon les catégories et les 

publics, on n'est pas toujours la même personne. Ce qui apparaît, c'est aussi en fonction de l'ouverture 

de l'autre et la façon dont il se présente aussi. 

Si on n'est pas capable de revendiquer une étiquette lorsqu'on se pose face à une classe, cela veut dire 

que le petit pédéraste du fond ou la fille qui se pose des questions à l'autre bout vont considérer que 

tout le monde est hétéro, et que lui ou elle… En fin de parcours, après des années de vie dans une 

sexualité, ou plusieurs, on a eu le temps de se connaître, mais on n'a pas que cela non plus.  

Il y a aussi tous les enfants, toutes les personnes qui se découvrent, qui ne se donnent pas les 

possibilités, qui ont besoin d'un groupe autre et donc d'étiquette autre que l’on puisse leur proposer, 

sans se réduire soi-même à une étiquette. 

Pierre DUTEY.- Pour répondre à Robert sur le mode un peu humoristique, une des dimensions 

politiques qu'il y a à être mec et hétéro, c'est que bien sûr l’homosexualité a précédé l’hétérosexualité. 

Ce n'est pas du tout un paradoxe. Il n'y aurait pas eu création par tous les grands pontes médicaux de 

ce personnage de l'homosexuel, on aurait jamais eu cette figure qui dessine comme un fond une 

hétérosexualité qui avant coulait de source, donc était invisible. Elle a été problématisée du fait que 

l'on a créé le concept d’homosexualité. Je ne sais pas si c’est politique, en tout cas c'est d'ordre du 

génie social, c’est plutôt de l'ordre de l'élaboration des significations imaginaires sociales collectives. 

Elles sont politiques aux sens où elles concernent de l'ensemble de la société.  

Deux choses, soit on admet que cet imaginaire collectif surgit d’on en sait où et que quoi que l’on 

fasse, il surgira de la même façon, soit on admet que l'on peut avoir une certaine prise sur l'élaboration 

de ces significations imaginaires sociales et c’est cela que j'appelle moi être militant. Si on ne croit pas 

que l'on est un peu pour quelque chose sur ce type d'élaboration, je ne vois pas ce que nous faisons 

aujourd'hui ensemble. 

Catherine BREILLAT.- Les étiquettes sexuelles, je trouve que l'on change totalement… 

Personnellement, le plus grand amour de ma vie et dont j'ai été le plus grand amour, c'était un 
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pédéraste 100 %. Et cela se passait très bien, y compris au lit, c'était sûrement le meilleur des amants. 

C'est comme cela. Les histoires sont individuelles. Je ne pense pas qu'il y a une sexualité dominante.  

Peut-être que je tomberais follement amoureuse d'une femme, c'est tout à fait possible aussi. A ce 

moment-là, je ne me poserai pas le problème si c’est une femme parce que ce sera la personne que 

j'aime. Il est vrai qu'en pratique sexuelle, je suis plutôt hétéro dominée, alors que je suis dominante 

juste avant et juste après. Et cela me fait plutôt rire de voir leur tête déconfite. 

(La séance est suspendue) 
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(La séance est reprise à 13 h 30) 

Table ronde 

Comment le mouvement homosexuel a questionné le féminisme ? 

 

Dominique AUDOUZE.- Nous allons commencer. 

Nous vous proposons dans la mesure du possible, ce débat devant s'arrêter à 15 h, s'il vous reste des 

forces vives de prolonger jusqu'à 15 h 30, les conclusions et les perspectives étant abandonnées à nos 

prochaines rencontres. 

Pour rappeler le contexte de cette table ronde, même si le sujet a pu déjà être évoqué hier ou ce matin, 

c'est le constat qui était posé et qui a été émis hier par Françoise, que nous étions reconnus comme un 

mouvement ayant une compétence, une expérience sur les questions de sexualité, mais que finalement 

cette reconnaissance s'inscrivait surtout dans le champ de l'hétérosexualité. Cela pouvait nous poser 

question par rapport à nos pratiques ou à nos revendications plus d'ordre politique. 

Cela pose également la question de la visibilité de l'homosexualité au sein même du planning, puisqu'il 

y a aussi des lesbiennes au planning et même des gays d'ailleurs. 

C'était un peu le contexte qui nous a amenés à vouloir aborder cette question-là. Nous l'avons 

formulée de façon un peu particulière. Le titre de cette table ronde : « Comment le mouvement 

homosexuel a questionné le féminisme ? ». Nous avons deux intervenantes, que vous connaissez : 

Christine Bard et Véronique Nahoum-Grappe. 

Corinne MELIS.- Il est bien évident que nous n’allons pas aujourd'hui, en l'espace de deux heures, 

faire le tour de la question. Les deux interventions qui vont suivre sont des éclairages sur les liens entre 

les mouvements féministes et les mouvements homosexuels, les luttes et ce qui peut faire lien entre 

celles-ci. Elles ne sont pas forcément centrées sur cette question-là directement mais en tout cas elles 

font partie de la question et elles servent surtout à ouvrir un débat qui puisse se poursuivre par la suite 

en l'alimentant d'autres éléments et d'autres interventions. Par la suite, ce n'est pas aujourd'hui non 

plus. 

On va d'abord laisser la parole à Christine Bard, qui va en fait nous parler de la façon dont la 

construction d'une entité lesbienne est devenue construction d'une catégorie politique, et ce à partir 

des années 70. Elle décrira un peu mieux cette question. 
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Véronique Nahoum-Grappe nous présentera une approche des débats et des polémiques actuels sur 

les questions du féminisme et des sexualités, notamment comment la centralité de la question des 

femmes dans le féminisme est peut-être en train de glisser vers une centralité des questions sur la 

sexualité, en tout cas ce que cela peut provoquer comme débat et comme interrogation dans le 

mouvement féministe. 

Christine BARD.- Lorsque j'ai pris connaissance de la question posée : « Comment le mouvement 

homosexuel a-t-il questionné le féminisme ? », je n'ai pas vu d'un côté le mouvement homosexuel et de 

l'autre le mouvement féministe ; j'ai vu le moment où dans le mouvement de libération des femmes, le 

lesbianisme est devenue une identité politique1. Et comme je suis historienne, je vais examiner avec 

vous la genèse de cette catégorie, ses évolutions, en espérant que cela intéressera les personnes qui, ce 

matin, avaient l'air de rejeter les étiquettes vues comme autant d’identités mutilantes. Il est utile de 

faire un retour en arrière pour voir quelles significations politiques et quelles valeurs libératrices ont eu 

ces étiquettes politiques, comment, dans un contexte donné, la sexualité a été politisée, comment 

l'homosexualité a été politisée, comment l'homosexualité féminine est devenue une question féministe 

dans les années 1970. La formation de l’identité lesbienne féministe dont je vais vous parler concerne 

la France, mais a été façonnée par d'intenses échanges internationaux et très influencée par ce qui se 

passait aux États-Unis. 

Jusqu'en 1970, dans le mouvement féministe, on ne pose pas la question de l'homosexualité et pas plus 

de l'homosexualité féminine. C'est vraiment le Mouvement de Libération des Femmes qui va 

permettre aux lesbiennes d'exister en tant que groupe social et également d'avoir une existence 

politique. Que se passait-il avant ? C'est un peu anachronique de parler d'homophobie et de 

lesbophobie puisque les mots n'existaient pas, ils sont justement venus dans les luttes des 

années 70/80. Et si on assume l'anachronisme pour aller vite, le mouvement des femmes du début du 

XXe siècle est homophobe, au minimum c'est le silence et au maximum la réprobation, notamment la 

réprobation de la figure de la lesbienne virile. Ce qui choque, c’est non seulement des mœurs perçues 

par beaucoup comme contre nature, mais l'appropriation par beaucoup de "lesbiennes", même si elles 

ne s'identifient pas encore ainsi, de codes masculins, de vêtements masculins, d’une manière de parler 

masculine, d'activités masculines comme le sport, la conduite automobile, et j'en passe. Et ces femmes 

sont parfois dans le mouvement féministe mais elles s'y sentent mal ; beaucoup évoluent à côté. Donc 

on a l'impression qu'au début du siècle le saphisme est un phénomène culturel qui n'a pas encore de 

dimension politique. Marie-Jo Bonnet, dans son livre, Un choix sans équivoque, expliquait bien qu’il y 

avait un hiatus entre le culturel et le politique. L’homosexualité féminine était peu visible et constituait 
                                                 
1 Mon intervention reprend des éléments d’une recherche synthétisée dans deux publications, l’article 
« Féminismes » du Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes et, plus longuement, dans l’article « Le 
lesbianisme comme construction politique » qui paraîtra au printemps 2004 dans Le siècle du Féminisme aux 
éditions de l’Atelier. 
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un tabou pour les féministes, particulièrement en France où la double contrainte à la « féminité » (des 

apparences) et à l'hétérosexualité paraît plus forte. 

Des années 30 aux années 60, il y a une éclipse du mouvement féministe, un « backlash » rude pour les 

femmes, et plus encore pour les lesbiennes. Il y a aussi la montée en puissance du pouvoir médical 

normalisateur, et l'homophobie qui se renforce avec des lois et des pratiques médicales cherchant à 

normaliser les déviantes et les déviants. Le silence sur l’homosexualité se fait encore plus pesant, y 

compris dans les mouvements qui prétendent émanciper les femmes. 

Et là, il faut souligner la position de Simone de Beauvoir, qui consacre un chapitre à la lesbienne dans 

le Deuxième Sexe en 1949, et c'est ce chapitre-là qui a déchaîné les foudres de ses détracteurs. Elle met 

déjà le doigt sur le potentiel libérateur d'un mode de vie homosexuel, de l'union de deux femmes avec 

un style de vie qui les protège de la domination masculine, et elle note que beaucoup de créatrices, 

beaucoup d'artistes sont homosexuelles. Elle donne à ce « choix » une valeur positive, même si par 

ailleurs elle a des propos que l’on peut trouver lesbophobes (voir, sous la direction de Sylvie Chaperon 

et Christine Delphy, les actes du colloque, Cinquantenaire du Deuxième sexe). 

Le mouvement homosexuel proprement dit s'organise très timidement dans les années 1950-60. Il 

concerne surtout des hommes. Mai 68 donne un coup de vieux à Arcadie, cette revue d’association 

« homophile ». Et en 1971 qu'apparaît le FHAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, où, au 

départ, les lesbiennes sont majoritaires. Dès 1970, le Mouvement de Libération des Femmes est 

devenu un champ militant très intéressant à investir pour des femmes qui sont homosexuelles et ont 

envie de changer la société. L’acte fondateur du MLF est cette fameuse manifestation à l'Arc de 

Triomphe où une dizaine de femmes chargées de fleurs et de banderoles sont arrêtées par la police. 

Dans ce petit groupe fondateur, les homosexuelles sont majoritaires. Faire un tel décompte et de dire 

qu'elles sont homosexuelles ou lesbiennes est sans doute totalement anachronique, mais aujourd’hui, il 

m'apparaît important de signaler que dans le mouvement des femmes qui pendant bien longtemps 

s’est mobilisé sur la contraception et l'avortement, de nombreuses femmes homosexuelles se sont 

investies. 

Le contexte du Mouvement de Libération des Femmes est particulièrement propice au devenir 

homosexuel parce que c'est un mouvement révolutionnaire, qui se veut libérateur et surtout un 

mouvement homosocial où des femmes plutôt jeunes, qui ont fait mai 68, vivent la libération sexuelle 

et ont envie d'expérimenter plein de choses. S’y côtoient deux types de femmes homosexuelles : les 

plus âgées, celles qui l'étaient avant le MLF, qui avaient connu la répression et assimilaient souvent 

l'homosexualité à un destin assez malheureux ; et les toutes jeunes qui deviennent féministes en 1970, 

1971, 1972, et qui "se convertissent" à l'homosexualité et vivent leur choix d'une manière libératrice et 

joyeusement prosélyte. Il y a un choc des cultures entre ces deux générations. 
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L'affirmation homosexuelle se fera progressivement au sein du Mouvement des femmes. D’après le 

témoignage de Liliane Kandel, dans un premier temps, les femmes homosexuelles ont découvert le 

bonheur d'être considérées comme des femmes dans un mouvement de femmes, où il est possible 

d'être – ou de devenir - homosexuelle. Mais c’est l'identité « femmes » qui est mise en avant, et il est 

trop tôt encore pour pouvoir décliner d'autres identités. Liliane Kandel donne l’exemple des féministes 

juives qui n’ont pas réalisé tout de suite qu’elles étaient assez nombreuses et n’ont pas éprouvé le 

besoin immédiat de former un groupe spécifique. Le MLF à ses débuts est unanimiste, fusionnel : on y 

oublie les différences pour valoriser « l’amour entre nous » et la sororité. Il faut un certain temps pour 

que se dégagent des spécificités, pour que se construisent des identités particulières. 

Donc le lesbianisme n'est pas du tout une priorité politique au début des années 70 Il y a à l’époque 

une certaine homophobie ou lesbophobie dans le mouvement, les apparences devaient rester assez 

hétéro et cela a pesé lourdement dans les choix faits ensuite par certaines lesbiennes de rechercher 

plus de visibilité et plus d'autonomie. 

Progressivement être lesbienne devient une catégorie politique, il y a beaucoup de réflexions sur ce 

sujet. Il y a aussi beaucoup d'expériences, par exemple Kate Milett a été un exemple pour beaucoup, 

elle était mariée et en même temps elle revendiquait des relations avec des femmes. Et si l'on cherche 

un témoignage fort sur l'évolution très rapide des mentalités à cette époque, il faut relire Histoire 

du MLF (1977) de Annie de Pisan et Anne Tristan (ce sont des pseudonymes) où Anne explique sa 

découverte de l’homosexualité dans le mouvement, et raconte comment lui vient ce sentiment de 

trahir les femmes en ayant des relations sexuelles avec des hommes, comment elle prend la mesure, 

aussi, de l’ampleur des violences contre les femmes. Elle prend alors la décision de  donner la priorité 

aux intérêts des femmes. Sa « conversion » est politique, tout en ayant une dimension personnelle : 

comme un voile se déchire, elle découvre sa véritable personnalité, elle se libère. Il faudrait recueillir 

des témoignages d'autres femmes qui ont vécu aussi cette transformation intérieure très forte, 

comparée à une deuxième naissance. Cela va de pair avec une idéalisation de l'homosexualité, qui 

libère forcément. Que faire lorsque cela se passe mal ? Lorsqu'il y a des violences dans un couple de 

femmes ? Pour des raisons politiques, ces problèmes deviennent indicibles. 

Avec les Américaines, le mot « homosexuelle » va progressivement disparaître du langage des 

militantes féministes homosexuelles et être remplacé par « lesbienne ». Dans le corpus théorique – les 

articles des revues féministes, quelques livres -, le mot « lesbienne » prend un sens politique. Etre 

lesbienne, c'est être par définition une résistante à l'oppression masculine, phallocratique ; c'est une 

résistance qui n'implique pas forcément une pratique sexuelle ; c'est une position dans le champ 

politique. On choisit, quand on est lesbienne dans les années 70 dans cette tendance-là, d'orienter 

toute son énergie, y compris sexuelle, vers les femmes, dans la lutte des femmes. 
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Cette conception provoque aujourd’hui des critiques ironiques dans la tendance queer qui reproche 

aux féministes de cette époque d'avoir désexualisé les lesbiennes et d'en avoir fait des êtres qui doivent 

être politiquement corrects. Je vous donne un exemple, dans la culture lesbienne traditionnelle – celles 

des boîtes de nuit des années 1920 ou 30 -, les couples de femmes étaient très différenciés du point de 

vue du genre, il y avait une femme plus masculine, l'autre plus féminine. Cette culture heurte les 

lesbiennes féministes des années 1970 recherchant au contraire la ressemblance, l’égalité, une certaine 

androgynie. Le rejet de la féminité de toute façon est fort chez ces féministes radicales, et le sera de 

plus en plus. Dans les années 1980, le look lesbien qui s’imposera est composé de multiples signes 

extérieurs de virilité, qui donnent une identité vestimentaire, comportementale, à de nombreuses 

lesbiennes. Cela va aller jusqu'à la valorisation de certaines pratiques sexuelles au détriment d'autres. 

Par exemple, dans ce contexte politique des années 70, la pénétration entre femmes est plutôt mal 

vue ; c’est plutôt le plaisir clitoridien qui est valorisé dans un discours sur la sexualité « libérée », 

alternative à la sexualité patriarcale. 

Cela va de pair aussi avec tout un style de vie également alternatif, et qui a pu aussi concerner des 

femmes hétérosexuelles ou bisexuelles à la recherche d’expériences. Beaucoup disent qu’il « fallait » 

absolument avoir au moins essayé une fois. Il était également recommandé d’expérimenter bien 

d’autres choses. Une militante lesbienne des années 1970 m’a raconté par exemple la mode des 

éponges naturelles qui remplaçaient les tampons. Dans les camps d’été, idées et pratiques nouvelles 

circulent. Dans les groupes de parole, pour la première fois, des témoignages sur les violences 

sexuelles sont écoutés, discutés et préparent une prise de conscience beaucoup plus large menant aux 

luttes pour la criminalisation du viol. Toutes les luttes de la fin du XXe siècle partent beaucoup de là, 

de cette parole libérée entre femmes et souvent entre lesbiennes. 

Je n'ai pas encore beaucoup travaillé pour cette période sur les réactions des militantes hétérosexuelles. 

Ce qui est très violent à l'époque, c'est que les lesbiennes sortent du placard, elles se donnent une 

étiquette, mais du coup elles en posent une sur les autres, nommées « hétéros ». Et c'est très violent 

tout à coup de se sentir « hétéro », surtout dans une période de féminisme aussi revendicative. Cela fait 

penser à une remarque de ce matin : « Où est le problème de dire qu'on est un mec et qu'on est 

hétéro ? » Le problème, il faut le comprendre dans ce contexte-là : les dominants n'ont jamais à se 

nommer. On nomme les minorités. Les minorités sont nommées, souvent elles essayent de résister au 

nom qu'on leur donne et en inventent un autre, par exemple les homosexuelles en ont eu assez et les 

plus militantes ont choisi de s'appeler lesbiennes. Mais l’hétérosexualité a pour elle la force du nombre 

et de la norme. Il est rare d’avoir à se définir comme « hétéro ». Donc dans le mouvement des femmes 

est inévitablement née une tension entre les hétéros (qui n'avaient peut-être pas envie d'être nommées 

ainsi) et les lesbiennes. Je n'ai pas le temps de parler des bisexuelles, mais ce sont certainement les 
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grandes victimes à l'époque de ce conflit naissant, parce qu'elles ne sont ni dans un camp ni dans 

l’autre, donc ce sont les traîtresses absolues ! 

Troisième phase : l'autonomisation des lesbiennes. Progressivement, les lesbiennes dans le mouvement 

des femmes accumulent des rancœurs, ont envie d'être plus visibles, n'ont plus envie d'être au second 

rang. Un premier groupe se constitue en 1971, qui s'appelle les « Gouines rouges ». Le nom vient 

d'une diffusion du Torchon brûle près des Halles à Paris, un militant gauchiste décrit comme barbu passe 

près de ces vendeuses du Torchon brûle et dit : « Ah, des gouines rouges ! » Le nom, jugé amusant, a été 

donné au groupe et n’a pas peu contribué à rendre  ce groupe mythique. Il est vrai qu’il apparaît assez 

tôt, mais il ne s’y passe pas grand-chose, hormis des rencontres, sorties conviviales. Il est encore trop 

tôt pour élaborer des revendications. Les premiers groupes d’homosexuelles puis des lesbiennes se 

forment à partir de 1975-1976 à Paris et dans différentes villes en région. 

Claudie Lesselier a déjà décrit leur développement, dans la deuxième moitié des années 70. C'est une 

étape importante : dans beaucoup de villes il y a le mouvement féministe et ces groupes lesbiens qui 

sont encore dans le mouvement féministe, comme à Lyon, à Lille, à Paris dans les années 80. Et puis, 

il y a souvent les groupes de libération homosexuels locaux qui eux aussi ont plutôt de bons rapports 

avec ces groupes. Il n'y a pas vraiment opposition entre un pôle homosexuel et un pôle féministe, il y a 

des discussions, des actions communes dans ces années-là. 

Tout se corse à la fin des années 70, avec un meeting sur féminisme et lesbianisme, où certaines 

lesbiennes reprochent violemment aux hétéros féministes de leur couper la parole, de les opprimer 

dans le mouvement, de les rendre invisibles. Cela correspond aussi à la publication de deux articles 

dans Questions féministes de Monique Wittig dont les positions théoriques vont aider un groupe de 

lesbiennes à se constituer vraiment, et là, c'est franchement en opposition du mouvement féministe. 

Certaines lesbiennes radicales, lors d’un meeting à Jussieu, parlent d’« hétéros collabos », de 

« féministes kapos du patriarcat », des images qui ne sont pas innocentes du tout à ce moment-là. 

Cette mouvance lesbienne radicale s’engage dans une voie sectaire qui la coupe de l'immense majorité 

des lesbiennes. Beaucoup, en effet, se sentent bien dans le mouvement des femmes. Donc il ne faut 

pas exagérer l'importance des lesbiennes radicales. Là aussi avec le recul du temps, on oublie le 

contexte de l'époque et on fabrique des mythes. Les lesbiennes radicales représentent un tout petit 

nombre de militantes. En revanche, ce qui est très important, et cela a peut-être été un déclic, après 

tout la violence peut effectivement servir de déclencheur, de révélateur, juste après on voit se 

multiplier les groupes de lesbiennes, une revue comme Lesbia, le MIEL (Mouvement d'Information et 

d'Expression des Lesbiennes) à Paris et également dans différentes régions. Et l'on peut dire que dans 

les années 80, un mouvement lesbien non mixte s'est constitué, d'une manière assez éclatée. La 

centralisation est toute récente, c'est la Coordination lesbienne nationale qui l'a réussie, et seulement 
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en 1995. Pendant une période de quinze ans, les groupes lesbiens auront été importants, dynamiques 

sur le plan culturel, avec des initiatives comme le Festival de films lesbiens, des maisons d'édition, des 

publications, et depuis peu des colloques. Ce mouvement lesbien est complètement héritier du 

féminisme, et l'on voit que dans les définitions qu'il propose du lesbianisme, ce qui prime encore, c'est 

le lesbianisme comme position de résistance au patriarcat. Donc finalement la définition qui avait 

émergé dans les années 70 est restée valable dans ces groupes lesbiens militants des années 80. 

On peut se demander si toute cette culture-là n'est pas en voie de disparition. Pas dans les groupes 

militants, mais parmi les jeunes lesbiennes, l'arrière-plan marxiste et psychanalytique des années 1970 

est tout de même assez étranger à la culture des jeunes. 

 (Applaudissements) 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- Finalement, je vais toucher de façon complémentaire la même 

problématique, mais de l'extérieur et en posant la question : où en est le mouvement des femmes 

en 2003 au regard de l'évolution, non seulement de la société, etc., mais du débat lui-même et des 

évolutions dont on n'a peut-être pas conscience car elles ont pour raison des choses différentes, 

stratifiées ? L'évolution, ce n'est pas une évolution de la pensée du mouvement féministe, ce sont 

plusieurs paramètres différents qui viennent repositionner, reconfigurer le jeu de la réflexion politique. 

Un point en introduction : dans les années 70, j'avais participé à ces réunions aux Beaux-arts d'une 

façon très bizarre d'environ quarante femmes autour d'Antoinette Fouque, tout à coup il y a eu 70, 

100, 200, 2 000 femmes, etc., autour de ce qui naissait comme le MLF, alors que ce n'était pas du tout 

dans la presse ni rien. Des femmes d'âges très différents, je me souviens de l'une d'entre elles, la 

soixantaine, qui se lève en disant : « Je n'ai jamais parlé de ma vie ». C'était une dame qui faisait des 

ménages, etc., tout le monde était ému, les larmes aux yeux. Je me souviens de filles très belles qui se 

lèvent en disant : « Etre belle est un enfer ! », et d'autres pas socialement belles qui répondent : « Mais 

de quoi vous vous plaignez ? ». Rétrospectivement, aujourd'hui on oublie l'aventure, la gaieté, la 

communication. J'étais dans la commission musique, on allait sur les marchés avec des casseroles, on 

avait nos chansons. Une fois une vieille dame vient nous trouver en disant : « Les petites, vous avez 

mille fois raison. Mon mari est mort l'année dernière, il a donné tout notre héritage à sa maîtresse qu'il 

avait depuis quarante ans et je n'en savais rien... Le traître ! ». Donc on oublie ce qu'est la pratique 

militante, qu'elle est enrichissante, drôle, tous les stéréotypes sont toujours déjoués dès qu'on fait du 

travail, dès qu'on est dans les pratiques. 

Il me semble qu'en 2003, et depuis une dizaine d'années, plusieurs facteurs font que la question de la 

libération des femmes se pose différemment et qu'il faut que des mouvements comme le vôtre et que 

toute militante démocratique qui se pose certaines questions, prennent en compte cette évolution. Ce 

n'est pas si facile parce que, et c'est le premier point, en réalité à chaque étage se posent des conflits et 
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des problèmes différents selon les instances qui forment le débat. Il y a un débat intellectuel, même 

scientifique, démographique : « Comment faire une enquête sur la violence, etc. ? ». Il y a un débat 

politique : l'évolution du mouvement. Un débat littéraire politique. Il y a un débat de société sur la 

prostitution. Il y a stratification de débats, et en même temps, il y a stratification des partenaires, des 

instances, des figures qui mènent les débats, qui ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire qu'un certain 

groupe peut avoir telle position sur tel sujet, à tel moment, mais sur tel autre problème, le même 

groupe se différencie et est opposé. Des tenants sont d'accord pour par exemple la libération sexuelle -

on reviendra sur cette expression tout de suite- et tout à coup sur la prostitution ne sont plus d'accord. 

Ce qui fait qu'on ne peut plus dire qu'il y a deux camps face à face clairs, mais il y a des 

positionnements de personnes, des personnes qui écrivent des livres -je pense qu'il ne faut jamais 

personnaliser les débats sinon on rentre dans quelque chose qui est dévié-. Il y a des débats de 

personnes, des débats de mouvances, et il y a des positions qui sont prises et qui deviennent 

emblématiques. Je pense que tout le débat sur la prostitution est emblématique d'une difficulté à 

laquelle on fait face. 

Premier point, il me semble que l'on retrouve chez des jeunes écrivaines françaises que je lis 

anthropologiquement et non pas littérairement, la question n'est pas celle de leur talent ou pas, la 

question du corps, la question de la liberté sexuelle est posée dans une ligne vie culturelle et 

historiographie, que l'on peut à mon avis faire remonter au libertinage du XVIIIème siècle, et même 

celui du XVIème siècle, c'est-à-dire cette période où revendiquer une liberté sexuelle était éminemment 

politique puisqu'on faisait face aux tabous de ce qui structurait la société juridique, biologique, 

scientifique, intellectuelle, etc., ce qui était dans l’organisation de la religion instituée comme cadre 

administratif du fonctionnement social du pays, je dis bien cadre administratif et pas seulement 

l'enseignement, pas seulement l'idéologie dominante, mais l'inscription, les registres paroissiaux, la 

structure de l'Etat. 

Et donc cette promotion, cette mise en place de l'idée d'un libertinage sexuel, à la fois pour masquer, 

comme dans certains cercles qui se réunissaient le côté libertin sexuel masquait la critique politique 

contre le système en place, l'un pouvant protéger l'autre, mais l'un aussi pouvant exprimer l'autre. 

C'est-à-dire qu'au XVIIIème siècle, les tenants de la liberté sexuelle et du libertinage étaient en même 

temps les tenants d'une critique radicale de l'ordre établi, jusqu'à Sade y compris, jusqu'à 

Roland Barthes et jusqu'à Annie Lebrun. La lecture de Sade est restée écartelée entre ces deux 

positions. A l'époque d'ailleurs, Elisabeth Badinter avait pris position contre Annie Lebrun. La lecture 

littéraire d'un Sade libertin qui fait de la subversion jusque dans le jeu sexuel dont on pousse la 

transgression jusqu'à une mise en scène des souffrances, etc., c’est perçu comme : « Si c'est écrit, ce 

n'est pas dans l'action. Si c'est de la littérature, c'est un signe. Si c'est un signe, c'est de l'idéologie non 

bourgeoise, donc de la transgression libertaire, libertine ». C'était la lecture jusqu'à Roland Barthes. Par 
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contre, à l'autre pôle, Elisabeth Badinter, qui avait pris position contre Annie Lebrun qui trouve avec 

Sade : « On ne sait pas comment se situer, on ne peut pas faire du féminisme moral en face des écrits 

sadiens », dit : « Non, c'est du fascisme sexuel. Prenons-le à la lettre, regardez ce qu'il fait aux femmes, 

c'est du nazisme adressé aux femmes », point à la ligne ! Elisabeth Badinter dit dans Fausse route : 

« Point de féminisme moraliste qui critique le libertinage ». Je la cite car elle a beaucoup écrit. (Rires) 

Ce qui se passe en ce moment, c'est que des jeunes écrivaines françaises remarquables, primées, etc., 

ou pas remarquables, ce n'est pas le problème, font de la question du corps tyrannisé, martyrisé, 

devenu la viande obscène mise sous l'étalage du boucher, etc., et pas seulement des écrivains 

masculins, un questionnement : est-ce que le libertinage sexuel poussé à son point de sinistrose, de 

transgression sadienne, etc., cela continue à être la libération sexuelle de l'humanité, donc des femmes, 

donc des hommes et des femmes ? Parce qu'on peut dire que le mouvement féministe en entier, les 

mouvements homosexuels et le mouvement culturel de l'histoire de la démocratie se rencontraient 

dans l'idée de l'égalité, fraternité, etc., mais aussi de la libération sexuelle de l'humanité. Il fallait qu'elle 

se délivre de tous ses carcans et même au plan général du mépris, de la honte, de l'assassinat social 

organisé, de la délégitimation, de la fabrication du malheur individuel et collectif par les tabous, les 

croyances, etc. Combien de sorcières brûlées, combien de personnes assassinées à cause de leur 

sexualité, je pense aux femmes brûlées vives au XVIIème en Europe, c'est un moment très important de 

l'histoire des femmes-garçonnes dont on devrait se souvenir comme on se souvient de l'histoire de 

l'oppression de la classe ouvrière aux XIXème et XXème siècles. Elles étaient choisies parce qu'elles 

étaient un peu bizarres, parce qu'elles étaient rousses, parce qu'elles avaient une sexualité illégitime. Le 

malheur produit sur la condition humaine, parce que la sexualité était perçue comme illégitime, est 

quelque chose d’incommensurable dont on n'a pas fait le tour du tout. 

Donc l'idée d'une libération de la sexualité humaine de l'homme et de la femme à travers des 

mouvements différenciés est une belle grande idée qui va avec la démocratie, car elle peut être la clef 

avec l'idée d'égalité, à condition qu'entre hommes et femmes il y ait une espèce de synergie. 

Je ne réponds pas à la question : est-ce que le libertinage littéraire est porteur de cette grande idée de la 

libération sexuelle de l'humanité ou non ? Mais je crois qu'il faut la poser. 

Parallèlement, ces questions se sont posé au moment de Marguerite Duras, des femmes communistes, 

marxistes, libérées, comme mon prof de philo qui disait qu'il fallait être sans tabou dans la sexualité, ne 

pas être bourgeois c'était déconnecter affection, tendresse et sexualité. Déconnecter cela, c'était être 

non bourgeois. Il faut reprendre ces idées-là, elles ne sont pas nouvelles mais elles flambent de 

nouveau, et il faut poser la question du statut culturel de la sexualité, de la place différentielle de 

l'homme et de la femme dans cette aventure, de l'imaginaire de la transgression sadienne et 
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pornographique, quel rôle cela joue, et quelle est la position ? Pour sortir de l'alternative, soit on fait de 

la morale, on est des féministes, soit on n'en fait pas et on dit : en avant, donnez-nous les fouets, etc. ! 

Quelle est la position ? Comment poser la question ? Je pense qu'il faut le travailler frontalement et 

non l'éviter, ce qu'a fait aussi le mouvement féministe social tout le temps en évitant la question de la 

sexualité qui est un piège terrible. 

Deuxième paramètre qui travaille la société, qui vient du Canada et des États-Unis, il me semble que 

ce sont les évènements très intéressants politiquement, très caractéristiques, des grandes 

manifestations homosexuelles, gay pride, etc., où la théorie c'est d'avoir une action symbolique. Cet 

été, on vous dit au Canada : « Une action symbolique politique par la mise en scène de l'identité 

corporelle déconnectée de toute référence. » Il y a une rencontre entre cette espèce de déconnexion 

d'une identité corporelle, réelle, esthétique, physique, de tout lien avec une identité de genre et de 

sexualité, c'est-à-dire le genre féminin, de sexualité hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, 

transsexuelle, etc. Il fallait déconnecter tout cela. Cela veut dire que du féminin extrême, caricatural, 

l'extrême glamour possible dans les dragqueens va être mis en scène. Que tout va être subverti, le 

signe d'appartenance idéologique et les signes de revendication sexuelle seront à la fois caricaturés et 

travestis. Et cela donne ces défilés assez extraordinaires, aussi parfois un peu terrifiants. Et en même 

temps l'histoire change, c'est quelque chose de calme puisque actuellement quiconque est allé à la 

gay pride cette année a vu qu'il y avait les UMP, les trotskistes... On ne sait pas si ce sont les trotskistes 

qui soutiennent la juste lutte des homosexuels ou si ce sont des trotskistes homosexuels, ils gardent 

l'ambiguïté dans le défilé, ils ne le disent pas franchement. Ce n'est pas pareil. 

Il y a les randonneurs gays, les gays juifs, les gays handicapés, les gays à moto, les gays à vélo... (Rires) 

.Les gays protestants, les gays catholiques... Mais le problème dans ces cas-là me semble-t-il, c'est 

qu'une forme de l'homosexualité masculine a pris sur elle une espèce de dévoration des images : les 

dragqueens sont des hommes, sur les motos ce sont des hommes, une espèce de dévoration des 

images qui peut-être dans la société ordinaire est dévorée par le corps féminin, mais au détriment 

d'une homosexualité féminine qui n'est pas représentée à égalité dans ces grandes manifestations. Ce 

qui fait que dans la société extérieure, lorsqu'on dit le mouvement homosexuel, tout le monde pense 

aux homosexuels masculins, comme s'il y avait une espèce de dissymétrie, comme si c'était la vraie 

homosexualité et que les femmes disparaissaient un peu de la problématique. Je dis cela sous votre 

contrôle, je ne le défends pas du tout. C'est une espèce d'impression qui est peut-être fausse.  

Ce mouvement homosexuel mis en scène dans la rue, qui n'est pas exactement la problématique de 

l'homosexualité dans la société, mais qui la reflète puisqu'on a aussi dans nos mouvements gays des 

pilotes, des policiers, etc., ce sont tout de même des choses très extraordinaires historiquement, a 

entraîné une manière de revisiter le féminisme. Ce ne sont pas les mêmes manifestations de femmes, 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

112 

ce sont des manifestations d'identité multiethniques, et il y a des sexualités, des métiers, etc., contre un 

modèle dominant.  

Il y a cela, ce n'est pas un mouvement explicité mais une espèce de mise en scène dans la rue, chose 

très importante, filmée, et même d'une certaine façon la techno-parade qui a un succès formidable, 

c'est la petite sœur marchandisée de la gay pride, c’est quelque chose d'homologue. Donc ce rôle de la 

musique, cette ambiguïté entre carnaval et manifestation, le statut de la parole, le statut du vêtement, 

tout cela montre une espèce d'évolution très profonde, une interrogation sur le lien entre esthétique du 

corps, identité de genre, appartenance sexuelle -ne pas confondre- et identité sociale, etc. 

En même temps qu'il y a cette espèce de naissance, et peut-être que cela ne va pas durer, ce sont peut-

être des mouvements qui vont se fatiguer, s'épuiser, il y a la naissance d'une théorie très intéressante, 

que l'on appelle le mouvement queer. Dans le dictionnaire que vous avez là, c'est très intéressant de 

voir qu'au mot queer, cet adjectif qui veut dire étrange, bizarre, etc., depuis qu'il a été diffusé, dans les 

commentaires on dit : « Il y a des écrits qui définissent quelque part ce qu'est le queer ». Et en fait, 

Didier Dupont dit : « Il n'y a aucun écrit fondateur ». C'est-à-dire que le queer fonctionne avec une 

référence fantôme qui n'existe pas,  les écrits viennent après. C'est une école de pensée de 

Monique... (?) à Judith Beutler (?), on reprend des outils épistémologiques pour dire : « L'identité 

sexuée est une chose absolument construite » d'une façon encore plus radicale que ce que pensait 

Simone de Beauvoir qui disait : « On ne naît pas femme, on le devient » et même plus radicale que ce 

que pensait aussi Bourdieu qui dit : « Le corps organique n'est qu'une illusion existentialiste », donc la 

physiologie serait une illusion existentialiste. Et là, c'est un peu pareil, les identités sont une pure 

construction, et l'identité dominante qui produit de la contrainte, du malheur et de la domination, c'est 

le modèle hétérosexuel normé. 

C'est une ligne de pensée, il y a des thèses, des écrits, il y a des divergences, on ne peut pas dire que 

c'est un mouvement comme il y a eu mouvement féministe. Mais c'est tout de même très fort dans ces 

nouvelles générations, dans les textes aussi, et cela entraîne par exemple des alliances. Quand est sortie 

la grande enquête sur la violence en France contre les femmes, il y a eu une critique à la fois 

épistémologique, aussi politique et juridique dans les Temps modernes, qui est un peu fondateur et qui 

exprime la critique contre le féminisme. Ils/elles disent, sous prétexte de critiques épistémologiques un 

peu pointues que : « Le féminisme a fait fausse route », la fausse route c'était de dénoncer les violences 

faites aux femmes parce que l'opposition femmes/hommes cela n'existe pas, sauf dans la tête 

universaliste de quelques bourgeoises parisiennes, et donc la domination, la différence entre masculin 

féminin n'est pas le problème. Le problème, c'est la domination d'un modèle hétéro-normé ». D'où 

l'injure « hétéro-fascho » que l'on peut lire. Je ne dis pas cela par hérésie. C'est vrai. Cela ne vient pas 

du mouvement homosexuel. 
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Ce deuxième gros bloc de pensée, c'est à la fois des écrits philosophiques, des articles scientifiques, 

une tendance et une espèce de mode qui fait que la classe intellectuelle qui était portée par les idées de 

libération -il se passe un peu la même chose avec la problématique du droit international-, qui 

s'exprime un peu à la parisienne par facilité, se déprend du féminisme en disant : « fausse route ».  

En même temps dans la société -je vais vite-, on assiste certes à une victoire des idées du féminisme 

classique concernant le droit, avec l'introduction de lois dans la communauté européenne, dans le droit 

français, et là tout le travail que vous avez fait depuis quatre décennies et bien d'autres est 

fondamental, etc. Mais en même temps dans la société réelle, on s'aperçoit qu'il y a une explosion pour 

certaines catégories de populations, notamment les défavorisés migrants dans les banlieues, des 

violences sexuelles adressées aux deux sexes mais surtout aux femmes, avec beaucoup de meurtres de 

filles par les frères.  

Ce déphasage-là a fait que le mouvement qui est parti de banlieue : « ni putes, ni soumises », a été 

promu comme étant le nouveau mouvement qui avait du sens féministe contre le vieux féminisme 

d'avant un peu universitaire, plan-plan, etc. 

En même temps, « ni putes, ni soumises » pose la question de la violence contre les femmes mais ne 

pose pas la question de la société. « Ni putes, ni soumises » car elles sont traitées comme cela, elles 

disent que c'est une réponse dans le langage de leur groupe.  

Ce qui veut dire qu'on peut néanmoins poser la question d'un échec relatif ou plutôt de quelque chose 

qui est tout à fait en route et non terminé dans une société qui promeut d'un côté des idéologiques 

officielles et pédagogiques : l'égalité, la parité, le respect, etc., et qui d'un autre côté laisse flamber dans 

ses images, sa culture et ses films, les paroles de rap, etc., l'expression d'une extrême violence contre 

les femmes. On peut ensemble écouter les radios de jeunes, je vous donne ce souvenir qui m'a vrillée 

et qui date de voici cinq ans, un jeune homme téléphonait en disant : « On était dix à s'envoyer la 

même jeune fille, et lorsque c'est venu à mon tour, je ne pouvais pas... » Je croyais que le Doc allait 

dire : « C'est tout à ton honneur, petit gars ! » mais le Doc a dit : « Panne de secteur mon pauvre vieux, 

on va remédier à cela... » Si vous écoutez actuellement Fun Radio, c’est No Limit et Total respect. On 

est exactement dans la problématique. 

Comment va-t-on poser la question de la libération des sexualités et de la sexualité ? On est à ce 

carrefour-là, et je crois très important que le planning prenne en charge une partie de cette réflexion. 

Vous avez à la fois des expériences de terrain formidables du champ des stéréotypes comme je le 

disais au début, et à la fois des capacités de poser des problématiques politiques. Je pense qu'il ne faut 

pas laisser cela seulement à quelques parisiennes ou parisiens surmédiatisés. 

(Applaudissements) 
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Débat Table ronde  : Comment le mouvement homosexuel a questionné le féminisme ? 

 

Intervenante.- Vous avez arrêté votre exposé sur un point crucial. Vous avez parlé de l'articulation du 

mouvement féministe et du mouvement lesbien qui tendent à disparaître dans la transmission de la 

culture aux jeunes générations. Je voudrais bien que vous donniez quelques éléments de réflexion. 

Christine BARD.- L'identité lesbienne telle qu'elle a été formulée dans les années 70, on la trouve 

assez rarement dans la bouche des jeunes lesbiennes. Cela ne veut pas dire que c'est complètement 

mort. Cela peut renaître. Le mouvement « queer » justement a réactivé un peu le lesbianisme radical du 

début des années 80. Il y a une recomposition permanente. 

Une anecdote résume un peu ce que je pense : à Angers, je suis dans une association gay et lesbienne 

où les garçons sont hyper majoritaires : 80 %. Très souvent, toutes les activités du 8 mars - le numéro 

du journal, les émissions de radio, éventuellement la conférence de presse avec les associations de 

femmes, ce sont des garçons qui les assurent. Les jeunes lesbiennes - mais je ne peux pas généraliser à 

partir du cas de cette ville – me semblent plutôt apolitiques, à la recherche de convivialité dans les 

bars, les fêtes, les activités sportives, en révolte contre le discours des plus âgées ou des « intellos » 

« prise de tête ». En tout cas, c'est très éloigné de l'expérience des années1970-80 que j'ai voulu décrire. 

Et la deuxième évolution intéressante, c'est la mixité dans tous les sens. Le queer, cela témoigne aussi 

d'une autre évolution, c'est que la non mixité des années 1970 est aujourd'hui incompréhensible, dans 

une grande mesure assez dépassée (même si elle avait beaucoup de vertus et qu'aujourd'hui encore j'ai 

envie de défendre des espaces de non mixité). Il faut impérativement de la mixité si on veut faire 

passer nos messages politiques et transformer la société. Cela veut donc dire un dialogue entre 

hommes et femmes, entre homos, hétéros, bi, trans. Cela s’impose politiquement par tous les moyens, 

mais aussi dans le respect des personnes qui ont fait le choix de la non mixité. J'ai l'impression que le 

contexte s'y prête assez, et qu’il faudra des rapprochements entre le mouvement féministe, le 

mouvement gay et le mouvement lesbien. Mais on ne se transformera pas utilement et efficacement si 

l'on ne connaît pas notre histoire, si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Il faudrait éviter de retomber dans 

les mêmes pièges, notamment dans des affrontements stériles et qui ont été très loin dans le 

mouvement féministe, avec une grande violence, et qui écartent du féminisme encore aujourd'hui 

beaucoup de femmes et d'hommes. 

Intervenante.- Christine a mieux expliqué que moi ce matin la question des catégories, ce n'est pas 

une question d'étiquette mais vraiment une question politique importante, et le terme de lesbienne, 

c'est vraiment une construction politique, cela a un sens par rapport à l'histoire des femmes, etc.  
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Je voudrais juste apporter un témoignage. Si je suis devenue lesbienne, c'est grâce à une AD où ce ne 

sont que des femmes hétérosexuelles, et pourtant c'est bien grâce à elles, grâce à leur féminisme et 

grâce à la solidarité féministe qu'il pouvait y avoir dans cette AD que l'on peut arriver à retrouver… Ce 

que j'ai vécu dans les années 90 a des fortes ressemblances avec ce que tu as pu dire Véronique des 

AG des Beaux-arts, etc., les éclats de rire, les pleurs, les expériences, etc.  

Et donc je suis d'accord avec Christine sur la transmission, sur les jeunes filles aujourd'hui qui ont des 

pratiques amoureuses avec des femmes, qui ne sont absolument plus lesbiennes mais qui sont 

homosexuelles, qui baignent dans la mixité. Et la mixité, cela veut dire que c'est la parole des garçons 

tout le temps, cela veut dire cela. Aujourd'hui, l'un des seuls modes de sociabilité pour les lesbiennes 

aujourd'hui, c'est Internet, c'est le constat que l'on fait avec une copine qui fait une recherche là-

dessus. Et c'est quand même une forme de cave qui est triste. Aujourd'hui il n'y a plus de sociabilité 

politique réelle.  

Et c'est bizarre que c'est finalement au sein du planning que j'ai pu trouver cela, parce que le planning 

est heureusement un mouvement féministe, même si parfois comme des épisodes l'an dernier ont pu 

le prouver, l'acceptation de certaines choses n'est pas encore prête pour toutes. 

Pierre DUTEY.- Sur le problème de la transmission, c'est très épineux. On l'a eu bien sûr dans le 

mouvement homo, le MEC. D'un côté, il y a une question non pas de rentabilité mais d'économie 

simplement, y compris d'économie intellectuelle, de ne pas retomber dans le ressassement des bases 

circulaires qui ont déjà été suffisamment théorisées.  

D'un autre côté, je me demande dans quelle mesure à force de se bagarrer et justement de schématiser 

et problématiser, on ne devient pas un peu sourds à d'autres modes de pensée, d'autres modes de vie, 

etc. Je ne crois pas que tous les torts soient, pour prendre un exemple, les jeunes du Marais qui n'ont 

de cesse de fourrer leur sexe dans les boîtes. Je ne crois pas que ce soit non plus uniquement dans la 

politique et l'idéologie.  

La prise de conscience, c'est compliqué. 

Christine BARD.- Françoise Collin a écrit un très bon article sur la transmission du féminisme où 

elle expliquait ce qu’est un héritage que l’on peut l'accepter, refuser, transformer, et où elle 

reconnaissait que pendant longtemps la transmission n'avait été pensée que par les aînées. La parole de 

celles qui étaient censées accepter avec bonheur l'héritage était inexistante. Je pense qu'il faut 

effectivement être à l'écoute mais sans démagogie. 

Depuis des années, toute une culture féministe politique s'est accumulée. Il faut en être fière, la faire 

connaître, sans laisser croire que le féminisme « spontané » suffit. Bien sûr, dans toute révolte, il y a 

une part de spontané, d'expression du moi, mais il y a aussi tout un apprentissage qui est important, 



MFPF – Université d’été 2003                                                                                                                                 Mézières en Brenne, 20 et 21 septembre 2003 

116 

des lectures. Justement, le féminisme est l'un des mouvements sociaux les plus culturels et les plus 

intellectuels. Ce qui est souvent présenté comme un handicap, ne pourrait-on pas en faire une 

chance ? 

Intervenante.- Je voudrais répondre car cela m'a un peu gênée quand tu as dit : « J’ai rencontré un 

groupe et je suis devenue lesbienne ». Cela m'a un peu interpellée. J'espère qu'avant d'avoir rencontré 

ce groupe tu avais déjà des désirs ou des fantasmes. Parce que je pense qu'à ce moment-là ce serait une 

forme de mode : « Tu entres dans un groupe et... ». Non, pour moi c'est un choix. 

Je voudrais reprendre ce que j'ai dit ce matin par rapport aux étiquettes. En tant que militante et par 

rapport à l'homosexualité, par rapport aux lesbiennes, je veux bien mettre une banderole et aller 

militer dans la rue pour que l'on soit visibles, pour devenir je dirai invisibles, pour l'indifférence 

sexuelle. Parce que lorsque je parle avec quelqu'un, je n'ai pas envie que l'on dise de moi... Ce n'est pas 

par rapport à mon cul et ce que je vis avec mon cul que l'on va m'identifier. Je suis libre. 

Et par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est bien. Bien sûr que cela a un peu bousculé 

certaines personnes lorsque deux femmes s'embrassaient pendant l'Université d'été. Moi je trouve cela 

bien. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu. Au contraire, cela fait poser question. Dans le quotidien, 

on est ce que l'on est et on doit le faire passer. 

Christine BARD.- Justement, cela n'a pas fait assez débat, à mon avis, la grande différence entre les 

femmes qui se sont toujours senties homosexuelles, qui pensent être nées homosexuelles, et celles qui 

ont eu l'impression de le devenir, qui ont le sentiment d'avoir eu un choix, alors que d'autres dès 

l’enfance, le savaient. Il y a des difficultés à discuter entre femmes qui ont des expériences aussi 

différentes. 

Je vous parlais d'un moment politique précis, très influencé par Simone de Beauvoir. Et on pourrait 

dire : on ne naît pas lesbienne, on le devient. L'homosexualité vécue en situation comme choix 

existentiel, c'est aussi dans le cadre de la pensée de Simone de Beauvoir qu'il faudrait resituer cela. 

Evidemment, c'est quelque chose qui ne parle pas ou pas beaucoup à des femmes qui se sont toujours 

senties homosexuelles et qui revendiquent le droit à la différence, bien sûr parfaitement légitime et 

bien présent dans le paysage politique de l'époque. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- La question de l'homosexualité ne se pose pas seulement en 

France. Sur la planète, on assiste à une répression formidable. En Egypte, c'est incroyable la violence 

contre l'homosexualité, masculine surtout, mais féminine aussi bien évidemment. Une violence 

extrême.  

Par ailleurs, lorsqu'on écoute les injures dans la société, l'injure majeure, c'est : enculé. Il y a une espèce 

d'obsession fondamentale, même dans une société dite un peu libérée, de prendre une action d'un mot 
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physique comme langage de la haine sociale. Et cela veut dire que l'homosexualité a un statut de 

stigmate, même dans notre société, sur la planète, au regard des religions, mais même chez les 

personnes qui pensent qu'elles sont libérées. Et donc en ce sens, le soutien des mouvements 

homosexuels, c'est vraiment le combat démocratique, et ce n'est pas un hasard si toute dictature 

commence à réprimer l'homosexualité. C’est un point basique. 

Le deuxième point, le lien entre des pratiques sexuelles et une compétence politique ou intellectuelle, 

moi je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai trop entendu justement les années 70 qui privilégiaient, 

avec la psychanalyse, une multisexualité débordante, sous-entendu les gens qui n'ont pas de sexualité 

sont des frustrés, des névrosés, des pervers, des bourgeois, des faux-culs, des hypocrites. Les autres 

sont équilibrés, en bonne santé, n'auront pas de cancer, sont libérés, gentils parce qu'ils baisent... Dans 

les polars, le personnage du corbeau, c'est un frustré, un névrosé... Il y a des carmélites chastes, qui 

sont des femmes remarquables intellectuellement, qui ont la chasteté ou le multi-partenariat. Il n'y a 

pas de dévaluation de valeur à dire qu'il faut faire l'un et pas l'autre. Je trouve qu’il n'y a pas de bon 

modèle de sexualité, il n’y en a pas de mauvais non plus.  

Voilà mes deux positions personnellement. Le combat politique de l'homosexualité, c'est le mien. Mais 

faire le lien entre sexualité et compétences, non. 

Intervenante.- Sur ce qu'avait amené les analyses du lesbianisme, tout au moins du mouvement 

homosexuel, à parler de la contrainte à l'hétérosexualité, ça semble un peu difficile de dire comment 

d'un coup on découvre qu’on est lesbienne. J'ai envie de dire, sans faire de généralité, que l'on peut se 

sentir lesbienne depuis que l'on est petite, et aussi, dans la mesure où la contrainte à l'hétérosexualité 

est quelque chose qui nous marque et nous imprègne, ne pas avoir la conscience de notre choix. Aussi 

on peut être une échappée du patriarcat, une échappée de l'hétérocentrisme, et même peut-être après 

avoir eu des expériences hétérosexuelles, se rendre compte que d'autres modèles existent. Il n'y a pas 

dans la société de représentation du lesbianisme ou de l'homosexualité de manière positive, de même 

qu'il n'y a pas d'images valorisées des expériences des femmes. 

C'est possible par un cheminement de se rendre compte et d'avoir conscience que l'on a été contraint 

à l'hétérosexualité ou que c'est un système qui est là de manière coercitive et de manière contraignante. 

Intervenante.- Je voudrais ajouter qu’on ne naît pas lesbienne, on le devient, mais cela marche de fait. 

A partir du moment où l'on se pose la possibilité du choix, on peut choisir, et donc on peut aussi 

choisir d'être lesbienne. On n'est pas forcément lesbienne à trois ans. Peut-être qu'à trois ans on est 

plein de choses... Je ne sais pas. 

Je suis devenue lesbienne. J'ai quitté mon mec, je me suis installée avec une première nana, une 

deuxième nana. Et je n'ai pas choisi non plus n'importe quelle nana, j'ai choisi une nana qui était aussi 
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féministe, du coup j'ai 23 ans de vie féministe à la maison au moins, et je ne m’ennuie pas à la maison ! 

Peut-être que je suis feignante, mais cela a été un choix politique autant que sexuel. 

Christine BARD.- Merci pour ce témoignage. Je pourrais dire la même chose que toi. C'est vrai que 

c'est un phénomène qui implique une invention de la vie privée, des expériences humaines, des 

expériences sexuelles, et un combat politique qui dépasse simplement l'homosexualité. C'est le 

féminisme d'une manière plus large. 

Chahla CHAFIQ-BESKI.- J'avais envie de revenir sur la question de la mixité par rapport à la 

remarque que vous aviez faite sur le mouvement « ni putes, ni soumises ». Pour moi ce mouvement a 

le danger ou rencontre le danger de ne pas poser la question de la société puisqu'il souffre de la non 

mixité. Ce mouvement a été renvoyé et cristallisé comme les problèmes des jeunes femmes d'origine 

étrangère, etc., et cette catégorisation est un risque. S'il n'y a pas une ouverture vers les problèmes 

sociaux et l'alliance avec les autres mouvements de femmes, cela pourrait étouffer le mouvement, le 

dévier ou en faire le jeu de la manipulation politique.  

C'était la première question à poser sur l'importance de la mixité, non seulement par rapport au 

mouvement lesbien mais en général par rapport à des mouvements des femmes : quels sont les outils 

et les supports à travailler sur cette mixité. 

Deuxième question, encore une fois sur la mixité, mais d'une autre manière. Je ne connais pas très 

bien les contours de la question, mais il y a un questionnement sur la bisexualité, car il y a des 

féministes qui critique ce débat entre affirmer ou pas les différences féminin/masculin ou les diluer 

dans l'universel. Il y a une troisième version qui pourrait être : accepter la sexualité comme existant 

chez chacun. Quelles sont les conséquences de cette acceptation, non seulement sur les conduites 

sexuelles, mais en terme de l'action sur le mouvement ? Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à 

ce positionnement dans le mouvement féministe ? 

Christine BARD.- C'est compliqué car il y a effectivement plusieurs manières d’articuler ces 

différents niveaux au sein même du mouvement féministe, et vous en faire un exposé suffisamment 

clair dans l’instant dépasse mes compétences... 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- Cela dépasse les miennes aussi. Sur la mixité, si l'on prend par 

exemple la question de l'individu et l'histoire de son acceptation par lui-même de son identité sexuelle, 

elle est compliquée. Au moment de l'enfance, les psychanalystes le disent : les deux sexes sont 

amoureux de la mère, les deux sexes sont amoureux du père. L'un des deux, à un moment doit dire...   

Il y a la polysexualité de l'enfant.  

En réalité, dans son autogenèse l'être humain est poly, multiple. On pourrait même dire que l'érotisme 

se diffuse dans toutes les actions qui nous font plaisir, on pourrait imaginer une telle explosion des 
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libertés du plaisir du fait que l'on n'aurait plus besoin de s'assigner à une identité. Et du coup la mixité, 

on ne serait pas homme et femme en face l'un de l'autre, mais multiple en face du multiple, personne 

ne disant : « Je suis ceci, toi tu es cela, et on se fait la guerre ». 

Maintenant de fait, par exemple dans le mouvement, l'histoire de la gay pride, on voit maintenant 

décliner : « A bas l'homophobie », « A bas la lesbophobie », « A bas la transphobie », « A bas la 

biphobie ». Et les bi. ont comme panneau : « Il m'aime, elle m'aime, que faire ? » Plaignez-vous !  

Donc la biphobie ne me semble pas être une haine majoritaire dans la société. D'abord, on ne sait pas 

exactement ce qu'est la biphobie. 

J'ai l'impression qu'il y a cette espèce d’identité déclinée, etc. qui est une chose un peu étrange. Moi je 

suis assez pour la mixité masculin/féminin, à tous les échelons, mais aussi la mixité intérieure, une 

espèce d'indécision. 

Christine BARD.- J’aime l’explosion de créativité dans les gay prides. C'est vrai que la créativité des 

lesbiennes est plus discrète, moins visible. La drag king est moins spectaculaire que la drag queen. La 

multiplicité de ces identités est nécessaire dans une vie démocratique, c'est l'expression de multiples 

différences, beaucoup plus complexes que nos trois cases : homo, bi, hétéro. Il y a un idéal dans le 

féminisme plus radical de dissolution des genres, et donc à terme, de disparition de tous les cadres de 

pensée de la sexualité. Eclater totalement le concept. Le faire disparaître. 

Une question n'a pas été abordée, c'est le malaise hétérosexuel provoqué par cette affirmation des 

lesbiennes. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des témoignages là-dessus. Cela ne doit pas être évident de 

le dire. Et c'est peut-être dommage que cela reste dans le non-dit. 

Intervenant.- Je suis entré au planning familial depuis sept ans et je constate qu'il y a très peu 

d'hommes dans l’assistance et peu d’hommes qui soutiennent les combats du planning familial ou du 

féminisme, ce qui me semble vraiment dommage car l'homme a autant d'intérêt que la femme je crois 

à soutenir ces combats. Je me demande pourquoi.  

Dans tout ce que j'entends, tout ce que je vois, il me semble que le féminisme et le planning aussi 

devrait clarifier son discours, car aujourd'hui j'entends deux discours contradictoires. Un discours qui 

est : il existe une pression sociale qui conditionne les comportements sexuels, le mariage, etc., donc un 

premier discours très clair. Et un deuxième discours : en fait, ce sont les hommes qui ont entraîné ce 

type d'oppression et qui ont mis en place des mécanismes de domination.  

C'est dommage qu'il y ait ce brouillage de la communication au niveau du féminisme. Autant les 

hommes peuvent assez facilement adhérer, ce qui est un peu mon cas, aux objectifs du planning, du 

féminisme, sur la première thèse, sur le fait de se libérer de la pression sociale, sur la sécurité, etc., 

autant c'est beaucoup plus difficile de gérer les deux discours à la fois. Et il me semble qu'à notre 
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époque, avec l'évolution de ce qui se passe sur la planète, les hommes seraient tous prêts à entendre un 

langage où finalement le féminisme depuis un siècle a joué un rôle sur les libertés et la démocratie, qui 

pourrait jouer encore à grande échelle sur la planète aujourd'hui. Lorsque je discute avec certains 

hommes de mon âge et que je leur dis que je suis entré au planning familial depuis quelques mois, 

certains me disent : « Ah, tu es allé chez les bouffeuses de couilles ! » Je me dis : mais comment est-ce 

possible d'en arriver là ? Donc je prolonge un peu la conversation, je leur raconte ce qui est dit sur un 

siècle d'histoire. Et après ils me disent : « On n'avait pas vu les choses comme cela. Si on s'était rendu 

compte que le féminisme en France c'est la promotion des droits pour la femme et finalement de 

l'égalité et de la liberté pour tous, on pourrait s'associer au combat féministe pour l'ensemble de la 

planète. » 

(Applaudissements) 

Intervenante.- Je suis un peu désolée d'intervenir justement après l'illustration de ce que peut être 

encore aujourd'hui le discours dominant contre le féminisme. Que les hommes qui se battent pour la 

démocratie, la liberté, la libération de tous les individus de tous les groupes, en soit encore là, cela me 

choque. 

Ce n'était pas ma question. Ma question portait surtout sur ce choix, est-ce un choix d'abord, de 

l'invisibilité des lesbiennes dans les cortèges visibles aujourd'hui et au contraire de cette affirmation de 

l'homosexualité masculine. Cela me pose question parce que je me demande si ce n'est pas une façon 

de rester dans le modèle dominant, de le conforter, si ce n'est pas une façon aussi d'accepter que nous 

restions des invisibles alors que les hommes sont visibles et que l'homosexualité est d'ailleurs bien 

mieux acceptée pour les hommes que pour les femmes, car là il peut y avoir des relations sexuelles, 

puisqu'il est bien évident que la relation sexuelle ne peut être que pénétration...  

Cela me pose problème, c'est tout un tas de choses qui me remuent. Je me pose des questions 

pourquoi on reste encore dans cette invisibilité, pourquoi on continue, pourquoi les jeunes filles aussi 

continuent à laisser les hommes s’exprimer à leur place. 

Corinne MELIS.- La question qui a été posée par Monsieur, il est invité à venir la reposer dans 

d’autres espaces à un autre moment, car c'est une question extrêmement importante, qui travaille le 

planning sur le fond, peut-être encore avec plus de force depuis quelques années. Là, on ne va pas 

pouvoir accéder à la demande tout de suite, mais effectivement cela fait partie des questions urgentes 

que nous nous posons.  

Ensuite, les questions que tu poses par rapport à l'invisibilité des femmes dans le mouvement homo, 

etc., sont aussi relativement complexes. 
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Tout cela fait partie des questions que nous avons encore à débattre justement, notamment en lien 

avec notre action planning, en lien avec ce que nous faisons ensemble les unes avec les autres et ce que 

nous produisons et faisons à l'extérieur du planning. Vraiment, il faut qu'il y ait une poursuite de la 

réflexion d'aujourd'hui. 

Christine BARD.- La remarque de ce militant du planning nous ramène à la réalité la plus banale : 

l'antiféminisme qui considère les féministes comme des castratrices mais aussi quasi automatiquement 

comme des lesbiennes. Une des premières remarques antiféministes que l'on entend, c'est : « Ce sont 

toutes des lesbiennes, toutes des gouines ». C'est avant castratrice. Féminisme égal lesbianisme dans la 

tête de la plupart des personnes depuis les années 70 de manière constante. 

Comment répondons-nous à cela ? On ne peut plus continuer à dire : « Non, ce n'est pas vrai ». C'est 

vrai qu'il y a beaucoup de lesbiennes dans le mouvement féministe, il y en a au planning, dans toutes 

les associations féministes. Evidemment, les lesbiennes sont très actives dans tous les mouvements 

féministes, des plus modérés aux plus radicaux. Elles se montrent plus ou moins, le disent plus ou 

moins, mais c'est une réalité massive. Sommes-nous, femmes et hommes, capables de l'assumer, de le 

dire et de l'expliquer ? Ou bien faut-il cacher cette réalité « honteuse » et continuer à dire : « Il y a une 

minorité de lesbiennes, elles sont un peu actives, parfois un peu agressives, mais dans la majorité c'est 

quand même...? » 

J'aimerais bien que l'on passe à une autre étape qui serait d'assumer la composition du mouvement 

féministe aujourd'hui tel qu'il est. Les forces ne sont pas très nombreuses, je trouve que les lesbiennes 

apportent une énorme vitalité au mouvement féministe et j'aimerais bien l'entendre plus souvent. 

 (Applaudissements) 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- La question des hommes et des femmes, c'est une éternelle 

question, je pense que dès le départ le féminisme a voulu déconstruire les identités de genre : qu'est-ce 

qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme ? Il faut que les hommes acceptent de déconstruire un peu, 

parce que de fait ils sont au premier rang du front de la violence. Ce n'est pas de la morale que je fais, 

les hommes ont plus de chemin pour venir dans un mouvement féministe que les femmes. Ils y 

viennent mais ce n'est pas facile pour eux.  

Le deuxième point, sur l'invisibilité, il y a bien une dissymétrie homosexualité féminine et 

homosexualité masculine, ce n'est pas symétrique, ce n'est pas la même chose. Il y a une dissymétrie en 

terme de condamnation. Une dissymétrie dans la présence, ce n'est presque pas le même phénomène 

d'une certaine façon. Pourtant c'est le même problème politique. 

Le mouvement gay et lesbien, l'alliance entre les deux est très importante politiquement. Mais je pense 

que ce que le féminisme apporte aux militantes lesbiennes homosexuelles femmes, c'est une capacité 
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de se déprendre de cette permanente occupation du terrain par la masculinité, et même dans la 

gay pride, puisque ce sont les hommes qui imitent les femmes avec les dragqueens et qui imitent la 

masculinité avec les biscotaux, etc., ce sont les hommes qui dévorent toutes les images.  

Ce que le féminisme donne aux homosexuelles femmes, c'est une espèce de recentrement sur la 

question de leur dissymétrie qui de fait existe à tous les échelons de la société parce qu'on est encore 

dans une société où toutes les structures sociales et juridiques sont occupées par les hommes dans leur 

sommet. Pas une n'échappe à cela.  

Dominique AUDOUZE.- Pour conclure, je pense qu'il y a une réflexion à poursuivre par rapport à 

nos pratiques sur la prise en compte de l'homosexualité. La question n'est pas uniquement le travail 

sur contraception et IVG, mais la question des violences se pose aussi pour les homosexuels ou les 

jeunes. Lorsqu’on sait que la première cause de décès chez les jeunes est le suicide des jeunes 

homosexuels, je pense que ce sont des éléments qu’il serait important de prendre en compte dans nos 

pratiques.  

Et peut-être aussi en termes d'alliance, de réflexion ou de questionnement, travailler plus en lien avec 

les mouvements, avec les associations gays et lesbiennes et pas forcément uniquement sur de 

questions de prévention de VIH, on a d'autres réflexions et d'autres questionnements peut-être à 

partager. 

Corinne MELIS.- Merci aux intervenantes. 

(Applaudissements)  
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Conclusions et remerciements 

 

Françoise LAURANT.- L'heure avance, on arrive à la fin. Je ne voudrais pas faire du tout de 

conclusion ni de perspectives, mais tout de même faire un minimum de constats qui me semblent 

nouveaux par rapport aux précédentes universités d'été. Je voudrais d'abord faire remarquer que nos 

intervenantes et nos intervenants ont été d'une présence, d'un enrichissement, d'un lancement de 

débat qui a nettement dépassé les deux autres universités d'été. 

(Applaudissements) 

Nous les en remercions. Un grand nombre d'entre eux et elles est resté presque les deux jours pour 

être des participants de notre université d'été, et je pense qu'ils seront aussi les participants des 

réflexions que nous aurons par la suite. 

C'est vrai que nos pratiques, nos questionnements, qui n'étaient pas forcément très collectifs jusqu'à 

maintenant, sont au centre de toutes les questions que l'on a traversées depuis hier matin. Peut-être 

plus que l'éducation populaire, peut-être plus même qu’avant, on va avoir dans l'actualité de cette 

année à continuer de tirer les fils de cette université d'été. On ne va pas en faire la liste là, nous allons 

toutes retourner dans nos AD, il y a un Conseil d'administration dans un mois qui aura comme point 

de son ordre du jour l'évaluation et les suites de l'université d'été. Si vous pouviez arriver avec des 

propositions, des exigences, des choses qui sont les conclusions et la suite de cette université d'été, ce 

serait très bien. Mais je tiens à saluer la qualité, l'intérêt et le dynamisme de nos intervenants et 

intervenantes de cette université.  

(Applaudissements) 

Il faut aussi saluer le choix extraordinaire du lieu de cette université.  

(Applaudissements) 

La météo, le cadre, l'espace, mais surtout l'admirable organisation.  

(Applaudissements) 

L'AD de Châteauroux a été extrêmement efficace puisque nous n'avons même pas vu cette 

organisation, elles n'en ont pas dormi pendant je ne sais pas combien de temps, mais alors ce soir 

qu'est-ce qu'elles vont dormir, cela va être extraordinaire ! 

Je tiens à les saluer très fortement. 

(Applaudissements) 
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Autre équipe qui a aussi extrêmement organisé tout, c'est l'équipe de la confédération, vous allez me 

dire que c'est normal, mais je tiens tout de même à saluer les équipes de Myriam et de la doc qui sont 

venues, qui sont présentes et qui finalement elles aussi, grâce à toute l'huile dans les rouages, n'arrivent 

même pas à montrer qu'elles ont énormément travaillé et qu'elles sont présentes.  

Donc l'équipe de la confédération est également remerciée. 

(Applaudissements) 

Je voudrais aussi faire remarquer que les autres universités correspondaient à des besoins disons 

politiques de réflexions non pas plaquées, mais tout de même très extérieures à notre mouvement, et 

donc assez portées par l'instance politique qui était le bureau. Mais cette université-là, et je tiens à le 

faire remarquer, a été extrêmement portée, pas seulement dans l'organisation, mais y compris dans la 

conception, par Maïté. 

(Applaudissements) 

Après toutes ces fleurs, ce sera difficile de faire mieux l'année prochaine. 

Il faut féliciter toutes les participantes et tous les participants, vous avez été géniaux, vivants, et vous 

vous êtes tous remis en question. 

A bientôt. 

(La séance est levée) 
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