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Samedi 18 septembre 2004 

 

Françoise LAURANT.- Bonjour à tous et toutes. Nous allons commencer l'exercice 

d'ouverture de l'université d'été. Je vais d'abord donner la parole à nos militantes de l'Auvergne, 

ensuite à la chargée de mission départementale aux droits des femmes du Département de la 

Haute-Loire, qui représente la déléguée régionale aux droits des femmes, et enfin à la vice-

présidente du Conseil régional, qui est néanmoins une ancienne, ou toujours, militante forcenée 

des droits des femmes. 

Je donne la parole à Christiane Jouvhomme, responsable de l'association départementale de 

la Haute-Loire et pas seulement de Brioude. 

Christiane JOUVHOMME.- Ce n'est pas Brioude mais toute la Haute-Loire qui organise 

cette année l'université d'été. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons 

aujourd'hui à cette cinquième université d'été. Le soleil est au rendez-vous, quoi de plus normal 

puisque nous sommes au CIEL (Centre International d'Etudes et de Loisir) ! 

Je vais en quelques dates résumer l'histoire de l'AD 43. 

C'est en 1965 qu'est créée au Puy la première association du MFPF, sur les objectifs de 

Maternité heureuse mais qui s'appelait déjà Mouvement Français pour le Planning Familial. Elle 

est composée de médecins, d'enseignants, de personnels de santé et d'éducateurs, mixte 

évidemment, et ce sont les hommes qui ont les postes de direction. A partir de 1973, l'orientation 

du mouvement, qui réclamait la dépénalisation de l'avortement, va entraîner des démissions et 

en 1977 la dissolution de l'association. Deux ans plus tard, un groupe redémarre à Brioude et 

devient association départementale. Essentiellement composée de femmes, cette nouvelle équipe 

reprend les objectifs nationaux pour la libération de l'avortement et contre l'oppression des 

femmes. Ce groupe va se développer dans le département et très vite le siège va de nouveau 

revenir au Puy.  

En septembre 1994, un commando anti-IVG s'attaque à la maternité du Puy et va pendant 

huit heures paralyser tout le service. Le MFPF est en tête des manifestations avec les syndicats et 

les associations locales. Et pour la première fois, les membres du commando sont condamnés à 

des peines de prison avec sursis, en appel à Riom.  

En octobre 2000, après sept ans de démarche, un centre de planification est enfin ouvert à 

Monistrol, malgré les financements qui ne sont pas arrivés, grâce aux aides de toutes les AD de 

France. Elles ont fait un appel et ont reçu beaucoup d'aides. 

Aujourd'hui l'AD compte un centre d'orthogénie à Monistrol avec une moyenne de huit 

heures de travail salariées hebdomadaires, partagées entre le médecin et la conseillère conjugale. 

Deux établissements d'information, dont l'un participe au fonctionnement du Centre de 

planification du Centre hospitalier de Brioude. Chacun de ces trois groupes locaux a ses 
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spécificités et ses modes de fonctionnement. Mais notre préoccupation dans toute l'AD est 

l'équilibre entre nos activités de service, travail de terrain, et nos réflexions et actions politiques. 

Je vais remercier chaleureusement le Conseil régional et la Mairie de Brioude qui ont 

répondu favorablement à nos demandes de subvention pour cette université.1 

(Applaudissements) 

Merci à Arlette, vice-présidente de la Région, qui représente Pierre-Joël Bonté, président, et 

qui malgré les Fêtes du roi de l'oiseau au Puy-en-Velay où elle est maire depuis les dernières 

élections, ce qui a fait une vraie révolution dans le secteur du Puy... 

Malgré ses obligations locales, elle n'a pas pu ne pas être avec nous aujourd'hui. Nous la 

remercions chaleureusement.  

Merci également à Isabelle Barrial, chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité 

de la Haute-Loire, qui représente Martine Brunswig qui aurait bien souhaité être avec nous mais 

qui pour des raisons de santé n'a pas pu venir. C'est Isabelle qui la représente. 

Je dois ajouter qu'Isabelle fait partie de nos partenaires privilégiés dans la plupart de nos 

actions menées dans le cadre des droits des femmes. 

Je voulais remercier l'association Déclic qui nous héberge à Brioude, qui est représentée, et 

nous les remercions. C'est également Anne-Marie Rigaud qui représente l'association Déclic avec 

laquelle nous avons pu créer un petit dépliant, avec quatre autres associations dont le CIDF, 

pour toutes nos actions sur les pays de la Loire. Merci, Anne-Marie, d'être venue.  

C'est Françoise qui vous donnera les noms des personnes qui ont été excusées.  

Et avant de donner la parole à Martine, j'espère que maintenant, lorsque nous serons dans 

une rencontre nationale, en lisant notre badge AD 43, vous n'allez plus nous dire : « Où cela se 

trouve ? Est-ce Clermont ? Est-ce la Loire ? » Nous espérons vous faire découvrir la Haute-Loire 

et vous y retrouver bientôt.  

Martine GOMEZ.- Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue en région auvergnate. Je ne 

ferai pas aussi bien que Christiane concernant le message de bienvenue. La région, c'est sous 

l'appellation de Maternité heureuse que l'Auvergne a vu se créer la première organisation 

régionale. Aujourd'hui, dans la Fédération auvergnate existent trois associations départementales. 

Elles se répartissent dans le département du Cantal avec Aurillac, de la Haute-Loire avec 

Monistrol, Espaly et Brioude, et du Puy-de-Dôme avec Clermont-Ferrand.  

Vous êtes nombreuses ici, peut-être que certaines se sont perdues et ont eu le bonheur de 

se perdre en cours de route. Vous vous doutez qu'ici la région fonctionne principalement en 

milieu rural, à part Clermont-Ferrand qui est une métropole. 

                                                 
1 La subvention du Conseil Général a été votée après l’Université d’Eté. 



 5

D'une AD à l'autre, le fonctionnement diffère un peu. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il 

y a eu l'embauche de salariés, alors que dans les autres AD, ce sont essentiellement des bénévoles 

qui font partie de l'équipe. 

A Clermont-Ferrand, on a embauché des salariés car cela correspond à plus d'activités, 

activités qui correspondent à nos envies, à nos besoins et aux demandes toujours plus 

nombreuses de partenaires toujours plus nombreux aussi. 

Les activités réalisées en région sont essentiellement la circulation d'information, des 

communiqués communs et des stages de formation. La circulation de l'information est très 

importante, car lorsqu'on fait apparaître les différences d'un département à l'autre, on peut s'en 

saisir. Par exemple, à Clermont-Ferrand la contraception est gratuite pour les jeunes jusqu'à 

18 ans, dans la Haute-Loire 21 ans. A partir de cela on peut se poser la question : pourquoi ? 

L'actualité commune, c'est la réflexion sur la mise en œuvre de l'IVG médicamenteuse : à 

Brioude, à Clermont-Ferrand. Nous sommes dans la réflexion : comment allons-nous nous y 

prendre ?  

La dernière fois que la région est montée au créneau, c'était cette semaine. Nous avons 

signé aux côtés du CIDF et de SOS Femmes une lettre adressée à Mme Ameline, demandant que 

Martine Brunswig, déléguée régionale aux droits des femmes, ait enfin les moyens pour mettre en 

oeuvre sa politique. A savoir que pour l'Auvergne, à partir d'octobre, il n'y aura plus que la 

déléguée régionale, une chargée de mission en Haute-Loire et un agent occasionnel pour dix mois 

maximum. Peut-être au cours de ce week-end, allez-vous pouvoir recouper les informations et 

vous apercevoir que c'est ainsi dans toutes les régions. De façon générale, on constate que l'Etat 

se désengage de plus en plus des associations ou organisations officielles qui s'occupent des 

droits des femmes. Et il faudra nous mobiliser pour pointer du doigt ces désengagements.  

Je vous souhaite une bonne université d'été en région auvergnate. 

Françoise LAURANT.- Je donne la parole à Isabelle, chargée de mission aux droits des 

femmes. Nous verrons après que la situation décrite par Martine n'est pas isolée à l'Auvergne et 

que l'ensemble des délégations régionales voit leurs ressources, en personnes et en argent 

diminuer, et même le service national Droits des femmes devient complètement squelettique. 

C’est un problème politique important qu'il faudra saisir collectivement. 

Isabelle BARRIAL.- Je voudrais vous remercier d'avoir associé la mission départementale 

aux droits des femmes et l'égalité à vos travaux. Et bien sûr je me réjouis que votre université 

d'été se déroule dans notre département.  

Je voudrais vous dire tout d'abord que je suis honorée et émue de prendre la parole devant 

vous tous, et vous toutes surtout, militants qui vous êtes battus et qui continuez à vous battre 

pour les droits fondamentaux des femmes.  
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Emue, je le suis aussi lorsque j'interviens aux côtés d'Arlette Arnaud-Landau, qui s'investit 

avec autant de conviction pour les droits des femmes de ce département et qui continue dans 

d'autres fonctions. Lui succéder n'est pas une mince affaire. 

Le thème sur lequel que vous avez choisi de réfléchir au cours de cette université d'été 

m'interpelle. Ma mission, telle que définie dans les circulaires, consiste à appliquer les mesures 

gouvernementales prises en faveur des femmes dans différents domaines, dont les droits 

personnels, qui englobent la lutte contre les violences et l'information sur la contraception.  

Cependant, la sexualité ne se résume pas à des objectifs de réduction de risques. Connaître 

l'autre, homme, femme, masculin ou féminin dans son corps, dans ses questionnements, dans ses 

stéréotypes, permet d'appréhender les questions liées à la sexualité de manière globale.  

Je ne me risquerai pas à apporter des éléments de réponse aux questions sur lesquelles vous 

allez débattre aujourd'hui, et qui d'ailleurs, en tant que femme, suscitent chez moi surtout des 

interrogations. Mais je profite de l'occasion qui m'est donnée de rappeler que dans le 

département nos actions sont communes et variées. A titre d'exemple, la Délégation régionale 

aux droits des femmes a fait inscrire en 2001 comme priorité de santé publique en Auvergne la 

lutte contre les violences au sein des familles. Je le cite car c'était une première en France. Cela a 

permis de mobiliser des crédits qui ont permis cette année au Planning familial de la Haute-Loire 

de diffuser à l'échelle du département des livrets destinés aux adolescents et adolescentes, pour 

mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles.  

La Commission départementale de lutte contre les violences et le Comité départemental 

contraception au sein desquels vous êtes un partenaire privilégié, et même le partenaire 

privilégié, sont des instances qui lorsque la volonté est forte de les faire vivre, permettent 

d'engager des actions concrètes et multi-partenariales. Je pense par exemple à la campagne 

départementale de lutte contre les violences conjugales lancée fin 2003, qui a permis de 

sensibiliser le grand public du département aux diverses formes que peut prendre la violence 

conjugale.  

Je pense également au travail engagé cette année avec le Professeur Henrion et l'ensemble 

des médecins et professionnels de santé du département pour mieux dépister les violences 

conjugales et mieux orienter les victimes.  

Tout doit être mis en œuvre pour faciliter l'information à la sexualité, la contraception, 

l'IVG, toujours en lien avec la notion de respect entre les sexes. Nous savons bien que les 

combats ne sont pas terminés, et les droits qui résultent des lois de 1967, de 1975 et plus 

récemment de la loi du 4 juillet 2001 doivent faire l'objet de la plus grande vigilance car leur 

exercice n'est pas toujours facilité, quand ils ne sont pas tout simplement contestés, voire 

combattus. 

Un de nos objectifs communs en 2005 en matière d'information, de prévention sur les 

questions liées à la sexualité, sera de mieux intervenir en zone rurale, en mettant notamment en 
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circulation un bus itinérant. Nous y songions chacun de notre côté. Rendez-vous est pris pour 

concrétiser le projet.  

Vous êtes sur le terrain, vos remontées d'information permettent aux chargées de mission 

de mieux appréhender les difficultés quotidiennes des femmes et nous permettent de mieux 

travailler pour les résoudre. 

A travers votre engagement féministe, vous êtes aussi une force de mobilisation et de 

proposition. Mon homologue de l'Allier m'a dit récemment les difficultés que posait le problème 

de l'absence d'un planning familial dans son département. 

Certaines de nos engagements respectifs, c'est ensemble que nous contribuerons à lutter 

contre toutes les formes de violence, de sexisme, de discrimination que les femmes subissent 

encore aujourd'hui en 2004. Je voudrais vous remercier pour votre soutien du planning CIDF qui 

se mobilise pour que les Droits des femmes puissent avoir plus de moyens humains et financiers 

pour mener à bien notre mission.  

Je vous en remercie et je vous souhaite à toutes et tous une excellente université d'été. 

Françoise LAURANT.- Merci, Isabelle.  

Avant de donner la parole à Arlette, je voulais saisir un élément de son intervention pour 

remobiliser ou donner une information à l'ensemble de nos associations départementales. La 

dernière loi de santé publique, peut-être ne l'a-t-on pas bien suivi, a créé un nouveau programme 

national, qui doit théoriquement mobiliser de l'argent : « Violence et santé ». Il n'a pas encore de 

contenu, il est en train de s'élaborer au plan national, et l 'un des volets est : « genre et violence ». 

Donc tout ce que l'on vient de dire peut laisser supposer que si nous investissons du bas vers le 

haut en attendant que le haut descende un peu, on peut peut-être arriver au niveau des régions, 

avec les DRAS en particulier et les conseils régionaux, à bâtir quelque chose de sérieux sur les 

violences en direction des femmes : sexistes, sexuelles, etc.  

Arlette Arnaud-Landau, je te donne la parole. 

Arlette ARNAUD-LANDAU.- Merci. Tout d'abord je vous prie de m'excuser, un directeur 

de cabinet m'a fait un écrit, quand vous êtes élu chaque fois qu'on se déplace, ils font quelque 

chose. On pense pour vous... Mais je ne vais pas vous le lire car c'est un bla-bla incroyable ! 

Excusez-moi. 

Ce ne sera donc pas extraordinaire au niveau de la forme mais vous allez peut-être 

apprécier le fond.  

Déjà, très sincèrement, c'est vrai que j'ai peu dormi car je suis plongée quelques siècles en 

arrière, les Fêtes du roi de l'oiseau sont des fêtes renaissance, j'avais un colloque en mairie ce 

matin pour les accueillir, donc je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir à cela. Je voulais 

simplement dire que c'est un très grand plaisir d’être là en tant que représentante de Pierre-Joël 

Bonté, président de la Région Auvergne, qui a remplacé M. Giscard d'Estaing. 
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Les Auvergnats ont eu la sagesse de penser que l'Académie en avait besoin... Et je le dis 

avec beaucoup de sincérité, je suis fière de représenter la majorité du Conseil régional, car elle a 

milité dans des mouvements, dans des associations qui portent les valeurs du planning. C'est 

pour cela que je le fais vraiment très sincèrement parce que nous portons vraiment ces valeurs 

dans cette majorité régionale. C'est une première chose.  

Un grand plaisir également car cela me permet de voir des têtes régionales, nationales, 

départementales, avec lesquelles au début nous avons milité dans ce planning lorsqu'il y a eu un 

peu un bouleversement, quand il a fallu défendre le droit à l'IVG. Je vois des anciennes collègues 

de vingt ans. La Haute-Loire, c'était une terre de mission, je me souviens que l’on n'avait pas le 

droit d'avoir un siège au Puy-en-Velay en tant que planning familial. Il a fallu que je sois chargée 

de mission aux droits de femmes pour que nous puissions avoir un local. Après nous sommes 

allées dans une autre collectivité de gauche pour assurer des permanences. Vraiment c'était très 

difficile, vous pouviez difficilement dire que vous étiez au planning familial.  

Ceci pour dire que vraiment cela me renvoie à beaucoup de choses, car le planning familial 

a été mon premier investissement. Je crois que c'est le planning familial avec toutes ses valeurs 

qui m'a formée, qui a fait qu'après je suis devenue militante politique, syndicale, et que j'ai été 

chargée de mission aux droits des femmes. Mais c'est parce qu'au début j'ai milité au planning 

familial que je suis devenue cela et que j'ai fait ce que j'ai fait au niveau de ma carrière politique 

et militante. 

Je voudrais également insister sur ce que tu as dit tout à l'heure Françoise, vraiment il 

faudra vous battre pour qu'il y ait ce secrétariat d'Etat, ministère ou service. J'ai eu le bonheur 

d'être nommée chargée de mission lorsqu'il y avait un véritable ministère des droits des femmes, 

avec Yvette Roudy, des crédits. Et je te tire mon chapeau, Isabelle, car tu te bats avec les moyens 

que tu as et tu fais un bon travail. 

Et en fait, lorsque je regarde ce qu'ont fait les Droits des femmes et les chargées de mission 

aux droits des femmes : chargée de mission, ce n'était pas un poste honorifique, cela nous a 

permis de créer des centres d'information mais aussi des centres d'hébergement, etc. Je les ai 

utilisés ainsi. Et je m'aperçois que beaucoup de chargées de mission petit à petit ont fait 

exactement la même chose. Donc c'est un creuset aussi, les chargées de mission aux droits des 

Femmes lorsqu’elles sont vraiment militantes. 

Pour la Région, on sait bien qu’elle n'a pas la compétence santé, normalement c'est le 

Conseil général, qui est absent. C'est normal. En fait, la Région va faire des assises territoriales. 

Nous voulons demander à la population quels sont ses besoins, ses demandes, c'est-à-dire aller 

au plus près du terrain pour être porteurs. Il est vrai que l'on a un programme, que l'on est tous 

avec des valeurs, mais c'est bien aussi d'interroger la population. Ce que nous avons voulu faire 

au niveau de la majorité régionale, c'est aller dans onze bassins de vie pour interroger les forces 

vives de ces bassins de vie. Et je voudrais vraiment des contributions du planning familial pour 
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faire que l'on avance au niveau de la Région pour la compétence santé, pour faire en sorte que 

l'on puisse, même si on n'est pas comme le Conseil général, aider des mouvements comme le 

planning familial.  

Je suis vice-présidente chargée de la formation continue. Déjà, lorsque je regarde les 

missions locales, je vois que des crédits pour la santé, pour tout ce qui est prévention dans la 

région Auvergne, sont exactement les mêmes en valeur absolue que ce qu'ils étaient en 1995 

quand les missions locales de la formation étaient portées par l'Etat. La Région n'a pas mis un 

centime depuis. Déjà, je me dis que je peux avoir des actions, il n'y a pas photo. 

Le but est de travailler avec tous les partenaires, avec tout le monde associatif, je ne suis 

qu’un instrument en tant que vice-présidente, utilisez-moi pour que l'on puisse monter des 

actions, vraiment faire en sorte que nous ayons dans cette région Auvergne, on a vu les 

difficultés que nous avions, que la Région puisse accompagner toute idée innovatrice, même si ce 

n'est pas de sa compétence. 

En tant que maire du Puy, j'aurais bien aimé vous accueillir. Cela m'aurait fait plaisir. Je 

voudrais vous dire que dans quelques jours ou semaines, nous allons placarder la mairie du Puy, 

qui est un bâtiment classé, avec les Marianne, ce qui avait été exposé à l'Assemblée nationale. Il y 

aura aussi un mouvement citoyen pour les femmes au niveau du Puy-en-Velay. C'est ainsi que 

l'on peut agir. Nous essayons d'agir au niveau de la politique de la ville, dans les quartiers. Et je 

me dis que le planning familial, heureusement qu'il existe pour accompagner les collectivités, car 

sans le monde associatif, celles-ci ne sont rien, et la Région ne pourra pas non plus avancer sans 

votre soutien.  

Voilà très simplement, je vous souhaite de bons travaux, et vous dire que j'aurais bien aimé 

rester et redevenir militante pendant ce week-end. Je ne le peux pas et je le regrette vraiment 

sincèrement. 

Françoise LAURANT.- Je tiens à dire à Arlette, d'abord merci, mais visiblement tout ce 

que tu nous as dit prouve que tu es militante en étant vice-présidente du Conseil régional. 

Je vais essayer de vous présenter la genèse et le fonctionnement de cette université d'été, 

pour que vous compreniez dans quel déroulement elle s'inscrit et comment nous vous proposons 

qu'elle fonctionne. 

En 2004, le thème est « Féminin, masculin, sexualités ». Ce choix a été pensé par le Conseil 

d'administration et plusieurs discussions au Conseil d'administration, en lien et dans la continuité 

de l'université d'été de l'année dernière à Châteauroux, qui avait comme titre : « Sexualité avec ou 

sans "s" ? » 

En effet, il était évident et important, suite à ce qui s'est passé à la fin de la précédente 

université d'été, de tenir compte des réactions des participants et participantes qui sont 

remontées par l'intermédiaire du Conseil d'administration et directement, et qui exprimaient le 
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regret de n'avoir pas pu poursuivre des échanges et des réflexions plus en lien avec la pratique 

quotidienne sur le terrain ou dans les AD. 

Voilà l'histoire. L’université d’été de cette année s'inscrit dans la suite de celle de l'an 

dernier très nettement. 

D'un autre côté, c'est la quatrième d'une série d'universités d'été annuelles, il y en avait eu 

une autre avant, mais ensuite un long espace d'années sans université d'été, et ces quatre 

universités d’été forment un tout. En 2001 c'était sur « Genre et sexualité », en 2002 sur « Le 

MFPF, mouvement d'éducation populaire », en 2003 « Sexualité avec ou sans s », et aujourd'hui 

« Féminin, masculin, sexualités ».  

Ces quatre universités d'été nous ont aidé à réfléchir ensemble, nous avons toujours été de 

l'ordre de 200 personnes. Aujourd'hui, il y a 200 participants, 44 associations départementales 

représentées. Donc on peut considérer que les autres fois c'était peut-être un peu moins, mais à 

une dizaine près. Notre mouvement réfléchit ensemble annuellement et a pris cette habitude, et 

je pense que ce serait difficile si quelqu'un voulait revenir sur cette démarche fondamentale. 

Ces réflexions ensemble nous ont permis sur ces quatre universités d'approfondir en gros 

ce qui fonde notre mouvement, les bases : l 'éducation populaire, la sexualité, le genre, la 

prévention... Il y avait tous ces thèmes-là. Et nous allons nous rendre compte que cela va 

préparer très fortement les échéances futures. 

En effet, en 2005, l'année prochaine, nous vous annonçons tout de suite, en tout cas les 

instances responsables du mouvement, Conseil d'administration et Bureau, considèrent qu'il n'y 

aura pas d'université d'été à l'automne 2005. Pourquoi ? Il y aura un congrès au premier 

semestre 2006 : le congrès de la cinquantaine du planning familial. Nous serons à l'automne 2005 

en pleine préparation de ce congrès et de ce que nous voulons faire de notre cinquantaine, pour 

nous mais aussi pour l'extérieur. Ce sera en continuité avec ces quatre universités d'été, mais 

l'année prochaine nous n'aurons pas ce rendez-vous, le vrai rendez-vous sera au moment du 

congrès de nos cinquante ans. 

Ce congrès devrait arriver après un travail historique et politique, que nous avons déjà 

commencé à engager mais qui va s'amplifier dans l'année qui vient, pour affirmer les objectifs 

actuels du mouvement, ses priorités, ses stratégies et ses partenariats, ainsi que les outils que 

dorénavant il va utiliser. C'est-à-dire une sorte d'actualisation de projecteurs mis sur nos 

objectifs pour montrer que le mouvement, notre mouvement, est un vrai mouvement qui répond 

aux problèmes actuels de notre société, même si lorsqu'on se réfère à des statuts, on a 

l'impression d'aller exhumer quelque chose d'historique. Il suffit de les lire, ils sont d'une 

actualité foudroyante. Donc il faut que cette conviction, tous nos militants, mais aussi l 'extérieur, 

s'en rendent compte. 

Depuis le congrès de Figeac, nous avions mis en évidence le fait qu'il fallait que l'ensemble 

des militants participe aux réflexions, au-delà du Conseil d'administration, etc. Nous pensons que 
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ces quatre universités d'été ont rempli une partie de ce mandat, et nous sommes fiers de dire que 

nous considérons que le mouvement réfléchit ensemble. Qu'il décide ensemble, ce n'est pas 

encore tout à fait le cas, mais réfléchir ensemble, oui. Et l'équipe dirigeante, depuis le congrès de 

Figeac, peut considérer qu'elle a rempli partiellement ce mandat.  

Ces deux journées que nous allons passer ensemble seront différentes des autres universités 

d'été. Nous vous proposons une organisation plus participative, avec un peu moins 

d'interventions plénières, plus de temps en atelier et un mode d'animation particulier. 

En 2003, le travail en atelier avait laissé de nombreux militants sur leur faim, car nous 

étions en difficulté, les deux précédentes aussi, liée au fait que nous avions des interventions 

d'amis et d'intervenants extérieurs, et les ateliers étaient en partie faits pour chercher à 

concrétiser ou appliquer dans notre pratique ce que nous avions entendu. Il y avait un trop gros 

raccourci, ce n'était pas possible. Le temps était insuffisant, il y avait des questions plus sur les 

interventions et moins sur la pratique, etc. 

Donc là nous avons pris un parti complètement différent. Nous avons les contributions 

extérieures, comme le petit film que vous allez voir juste après, une sorte de flash visuel et 

d'alimentation extérieure sur ce que sont les représentations, car c'est à partir des représentations 

de la sexualité que les ateliers vont traiter eux les sujets fondamentaux que sont : « Y a-t-il une 

sexualité masculine et une sexualité féminine ? », et ensuite « Quelle est la place des hommes 

dans le mouvement ? »  

C'est le sujet central, qui visiblement intègrera, mais n'aura pas à chercher à appliquer ce 

que vous allez voir ou  entendre ce matin. 

S'agissant de l'animation des ateliers, on innove aussi en proposant une co-animation 

homme/femme, chose nouvelle dans le mouvement. Il est vrai que nous avons pris des hommes 

militants de notre mouvement mais aussi des hommes amis de notre mouvement. Pourquoi ? 

Nous avons pensé que pour les thèmes sexualité masculine et féminine, il fallait créer un peu de 

spontanéité dans les groupes et que ce duo pouvait être un facteur, mais aussi  un frein puisqu'ils 

sont un peu extérieurs à ce discours "politiquement correct" au planning qui nous inonde trop 

facilement sur ces questions-là. Sur les autres aussi, d'ailleurs. (Rires) 

Concrètement, cette animation mixte sera une introduction au thème des ateliers de demain 

matin, qui sera la place des hommes, puisque nous aurons expérimenté concrètement cet après-

midi dans les ateliers : est-ce difficile ? Comment cela se passe ? Etc. 

Nous allons commencer nos travaux de façon un peu ludique par la diffusion d'un montage 

vidéo de douze minutes réalisé par nos soins, qui donne à voir quelques exemples de 

représentation de la sexualité dans notre société et ne devrait pas manquer de renvoyer chacune 

et chacun des participants à ses propres représentations. 
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Puis nous donnerons la parole à Michel Bozon et à Marie-Jo Bonnet, vous avez déjà les 

fiches de présentation dans les dossiers mais ils vous seront présentés tout à l'heure, avec un 

débat pour clore cette matinée. 

Après les ateliers de cet après-midi, dont j'ai déjà parlé, Lucien Chaby et Véronique 

Nahoun-Grappe, respectivement sexologue et sociologue, vous présenteront leur approche de la 

sexualité des femmes et des hommes. 

Et demain matin, deuxième atelier sur la place des hommes dans le mouvement. 

Et à la fin, nous avons demandé à notre amie Françoise Collin de nous transmettre ce que 

nos problématiques actuelles qui sont l'objet de cette université d'été lui inspirent et quel 

nouveau maillage de réflexion et de partenariat nous pourrions tisser à l'avenir, selon son point 

de vue. 

Autre nouveauté : l 'animation de ce soir, après le dîner, va également être différente des 

autres fois. Nous avons choisi de permettre à des actrices et acteurs militants de notre 

mouvement de présenter, à tout le monde mais aussi aux amis de toute l'Auvergne, le spectacle 

qui s'appelle « Les monologues du vagin », que sans doute une grande partie d'entre vous, si ce 

n'est la totalité a déjà vu. Mais l'originalité, c'est que ce sera une fête de famille. 

Rapidement, nous y reviendrons en conclusion demain soir, cette université d'été est une 

clôture de quatre, un travail de réflexion de la base de notre mouvement, et devrait s'injecter 

directement dans le démarrage du travail pour le congrès 2006 qui doit être un moment fort de 

notre mouvement. 

Je voudrais vous donner la liste des personnes invitées à venir et qui se sont excusées. Ces 

personnes sont assez différentes. 

Nous avions invité la présidente de la délégation parlementaire aux droits des femmes, Mme 

Zimmermann, qui est une députée UMP de Lorraine, de Metz. Elle s'est excusée très fortement 

de ne pas pouvoir faire le déplacement. Ce n'est pas qu'un exercice de style, je pense qu'elle est 

intéressée par ce que nous remuons. Serait-elle intéressée par nos propositions ? Je ne sais pas, 

mais par ce que nous soulevons.  

La Direction de la DDASS de la Haute-Loire s'est également excusée. 

Arlette ARNAUD-LANDAU.- C'est un nouveau qui arrive, une personne vraiment bien. Je 

le dis pour les copines de la Haute-Loire, je vais même lui conseiller de "la mettre un peu en 

veilleuse", sinon il ne fera pas long feu s'il continue ainsi ! 

Françoise LAURANT.- Par ailleurs, l 'infirmière et le médecin conseiller technique auprès 

de l'Inspection académique de la Haute-Loire. Et l'association « Ni putes ni soumises » de 

Clermont-Ferrand ou de l'Auvergne, je n'ai pas très bien repéré le niveau. Ce sont les excuses que 

nous avons à l'heure actuelle, il y en aura peut-être en cours de déroulement. 
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Je ne voudrais pas prendre trop de temps, et dès maintenant remercier de façon 

extrêmement intense le travail pour la préparation de cette université. Jusqu'à maintenant, on n'a 

encore pas vu un grain de sable dans le déroulement. C'est le travail conjoint entre les personnes 

de la confédération qui se sont beaucoup investies : Maïté, Myriam et l'équipe de la 

documentation dont vous avez ici présents Chrystel et Frédérique, mais surtout et aussi 

l 'association départementale de la Haute-Loire et son équipe, qui vraiment a fait jusqu'à 

maintenant, mais je pense que demain soir on pourra dire la même chose, un sans-faute 

extraordinaire. 

Christiane JOUVHOMME.- Nous avions fait vingt-quatre invitations. Je vois une 

personne qui arrive et je tiens vraiment à parler d'elle. Elle va s'associer à nos travaux. Il s’agit de 

Claire Simondon, qui a été la présidente du groupe de Brioude quand l'association a redémarré 

en 1979. Bonjour Claire ! 

Françoise LAURANT.- J'ai oublié, notre ministre, Mme Ameline, et sa Directrice de 

cabinet, Brigitte Gresy, qui se sont aussi excusées mais la lettre n'était pas arrivée, également le 

maire de Brioude et le Docteur Damien. 

Nous allons maintenant laisser la place au film. 

(Projection d'un film) 
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Représentation de la sexualité 

à travers les images et la littérature 

 

Carine FAVIER .- Nous allons débuter le premier temps de travail avec nos intervenants. Le 

thème des interventions se situe dans un chapeau appelé : « Représentation de la sexualité à 

travers les images et la littérature ». Nous avons commencé en direct par les images. Nous allons 

continuer avec les interventions de nos invités, que je vais vous présenter pour ce qui concerne 

Michel Bozon, à ma droite, qui va intervenir en premier.  

Michel Bozon est linguiste et anthropologue de formation, sociologue actuellement, chercheur à 

l'INED, et il a participé comme co-responsable à la grande enquête de 1992 : l’enquête ACSF, 

dont on a parlé assez souvent dans le mouvement, sur les comportements sexuels des français. Il 

est principal responsable avec Nathalie Bajos de la nouvelle enquête qui s'appelle « Contexte de 

la sexualité en France » qui va se dérouler en 2005. Nous aurons probablement l'occasion de 

nous retrouver pour voir comment évoluent ces questions. 

L'un de ses objectifs principaux est de développer la recherche et l'enseignement sur la sexualité, 

en particulier pour que cela sorte du champ médico-clinique comme cela l'est un peu 

actuellement avec les centres sociaux. Et pour faire plaisir à notre secrétaire générale, nous allons 

rappeler qu'il intervient beaucoup en Amérique latine, que c'est l'un de ses champs 

d'intervention, un peu au Chili, pas mal au Brésil, et il a d'autres projets.  

 

Michel Bozon 

Introduction : Comment interpréter les changements sexuels des dernières décennies ? 

Les images que nous venons de voir et les récits que nous venons d'entendre nous font revenir 

sur les dernières décennies du XXème siècle, pendant lesquelles il s'est produit une évolution 

irréversible du contexte social institutionnel et normatif de la sexualité. Mais contrairement à ce 

que l'expression imprudente de "révolution sexuelle" pourrait laisser croire, l 'histoire de la 

sexualité au XXème siècle n'est pas celle d'une soudaine libération qui succéderait à une ère de 

répression et de tabous.  

Les transformations de la fin du XXème siècle sont mieux décrites, selon moi, en utilisant le 

langage de Michel Foucault, l’auteur du livre Histoire de la sexualité. La volonté de savoir (Gallimard, 

1976), comme le passage d'une sexualité construite par des contrôles et des disciplines externes 

aux individus, à une sexualité organisée par des contrôles et des disciplines internes. C'est l'une 

des idées que je veux développer. 
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Des phénomènes comme la généralisation de la contraception, l'essor des traitements des 

dysfonctions sexuelles, la médicalisation de la ménopause, la vaste mobilisation sociale autour de 

l'épidémie de sida, entrent tous dans un processus multiforme de médicalisation de la reproduction 

mais aussi de la sexualité, qui a contribué à réduire la part du hasard et de la peur, à accroître la 

parole autour de la sexualité, à légitimer la prolongation de la vie sexuelle à de nouveaux âges, 

mais aussi à introduire de la réflexivité et un nouveau type de contrôle au cœur même de 

l'activité sexuelle. 

D'une génération à l'autre, les scénarios et les cadres du désir se sont transformés. Le déclin du 

mariage institutionnel dans les dernières décennies a renforcé par contrecoup l'importance de 

l'échange sexuel comme fondement principal du couple, devenu lui-même plus fragile. Au couple 

hétérosexuel stable et cohabitant se sont ajoutés d'autres modèles de relations sexuelles : les 

relations juvéniles, les relations homosexuelles, les relations stables sans cohabitation, comme 

par exemple après l'expérience d'une séparation conjugale, où elles deviennent plus fréquentes.  

L’asymétrie des positions des hommes et des femmes se déplace mais ne disparaît pas. Même si 

l 'on reconnaît aujourd'hui un droit à l'égalité dans le plaisir entre les hommes et les femmes, et 

que l’on n’hésite pas à représenter la jouissance des femmes, le désir de ces dernières n'a le plus 

souvent le droit de s'affirmer officiellement qu'en réponse au désir premier des hommes. Le 

début du film que nous avons vu présente une situation un peu inhabituelle, une femme qui 

demande à faire l’amour à son partenaire qui, lui, est « fatigué ». On représente plus souvent la 

situation inverse ! 

Les normes en matière de sexualité n'ont pas disparu, contrairement à ce que l'on dit souvent ; 

elles se sont plutôt mises à proliférer, mais on ne sait pas auxquelles se référer.  Dans un monde 

qui ne cesse pas d'être structuré en profondeur par les inégalités entre classes et entre sexes, les 

individus doivent aujourd'hui établir eux-mêmes la cohérence de leurs expériences intimes et de 

leur sexualité, ce qui implique un énorme « travail de soi ». On doit créer soi-même son système 

d’interprétations à partir de ce foisonnement de représentations et de normes qui se proposent à 

nous. 

Les horizons de nos expériences et de nos rêves en matière de sexualité continuent à être 

délimités par les contextes historiques et sociaux. Alors que les années 50 étaient celles de 

l'apogée du mariage, des familles nombreuses, et aussi des naissances non désirées,  la fin des 

années 60, avec la diffusion de la contraception médicale, a correspondu aux utopies sexuelles 

libertaires de 68 et aux mobilisations féministes et homosexuelles des années 70, avant que le 

début des années sida dans les années 80 ne marque le retour d'une préoccupation et d'une vision 

moins messianique de la sexualité. L'arrivée des premiers traitements du sida en 1996 dans les 

pays développés n'a pas été présentée d'ailleurs comme une fin de l'obligation sociale de se 

protéger.  
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J’aborderai en premier lieu l'évolution des normes de la sexualité, à partir des exemples de 

l’entrée dans la sexualité, de la conjugalité et des normes liées à la médicalisation. Puis 

j'évoquerai les débats publics autour de la sexualité et leurs points aveugles. Dans un troisième 

temps, je présenterai un outil d'analyse, la perspective des scripts sexuels, développée par les 

sociologues américains Gagnon et Simon, qui peut nous aider à mieux comprendre ce qui se joue 

dans la sexualité et dans les représentations de la sexualité.  

Je reviendrai en conclusion sur l’interprétation des changements contemporains et de leurs 

limites. 

 

La nouvelle normativité sexuelle 

De bons exemples de la manière dont a évolué la normativité de la sexualité sont la 

transformation des règles qui gouvernent l'entrée dans la sexualité adulte aujourd'hui, ainsi que le 

nouveau fonctionnement de l'échange sexuel au fil de la durée du couple. La médicalisation de la 

sexualité produit également des effets normatifs, notamment dans la définition des rôles féminins 

et masculins. 

Dans les années 1950, les femmes en France faisaient leurs débuts sexuels vers 21 ans, et 

l'initiation sexuelle était pour une majorité d'entre elles liée au mariage ou à l'espérance d'un 

mariage proche. Des entretiens qui ont pu être réalisés auprès de femmes ayant rencontré leur 

conjoint à cette époque montrent le prix qu'elles accordaient alors à la longueur de la 

fréquentation avec le conjoint -qui pouvait durer des années-, à la chasteté et à la capacité à 

attendre, qui étaient considérées comme un indice du sérieux de la relation : c’est au cours de 

cette fréquentation pré-conjugale chaste que l’on apprenait à jauger le caractère du futur 

conjoint.  

Dans une enquête menée en 1959 par Alain Girard sur le choix du conjoint, qui demeure 

aujourd’hui encore un classique de la sociologie, une question avait été posée sur l'attitude à 

l'égard de la virginité féminine. La formulation de la question était très caractéristique: « A votre 

avis, est-il très important, important ou sans importance qu'une jeune fille se garde jusqu'au mariage ? ». On 

notera l’expression se garder  et la référence aux jeunes filles ; la question de la virginité des jeunes 

gens n’était pas abordée. La virginité au mariage était considérée alors comme importante ou très 

importante par 72 % des personnes interrogées, et le sociologue en concluait qu'il y avait peu de 

chances que les choses changent beaucoup dans l'avenir,  comme quoi il vaut mieux ne pas faire 

trop de prévisions...  Il va sans dire que cette valorisation morale de la retenue, cette surveillance 

sociale des comportements et son acceptation pratique par les intéressées avaient largement à 

voir avec la peur des conséquences d'un acte sexuel, notamment d'une grossesse mal venue qui 

pouvait entraîner moins le déshonneur que l'obligation de se marier avec une personne que l'on 

n'aurait pas vraiment choisie. L’idéal dominant était déjà qu’il valait mieux se marier avec une 

personne que l'on a choisie. Avec la diffusion progressive de la contraception médicale à partir 
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des années 70, la peur des conséquences va s'estomper. On peut donc se demander quels effets 

normatifs entraîne cette disparition de la peur des conséquences. 

Elle ne mène pas à une « libération » de la sexualité au sens strict. Certes, le premier rapport 

n'est plus lié au mariage, qui lui-même est devenu un passage tardif et de toute façon facultatif de 

la vie d’un couple. Mais la temporalité du passage à l'acte pour le premier rapport est désormais 

liée d'une part à une norme de groupe d'âge - le moment où tous les copains, tous les amis s'y 

mettent -  et d'autre part à une nouvelle norme relationnelle, c'est-à-dire que le premier rapport 

intervient maintenant assez tôt dans l'histoire d'une relation, peu de temps après la rencontre : il 

est devenu le coup d'envoi d'un couple informel. En somme, c'est désormais l'expérience de la 

sexualité, et non plus la retenue sexuelle, qui est considérée comme productrice de lien et de 

connaissance de l'autre et de soi. Ce qui constitue un renversement en termes normatifs.  

Une autre caractéristique importante de l'entrée dans la sexualité est qu’elle est maintenant 

soumise à une puissante obligation de protection, dont témoigne en France la quasi-disparition 

dans les années 90 des premiers rapports non protégés, considérés comme déviants ou 

problématiques. A la norme contraceptive, sur laquelle je reviendrai, s'est ajoutée, à la suite des 

campagnes de prévention du sida, la norme du préservatif au premier rapport, qui s'est imposé 

très rapidement en quelques années.  

Malgré cette transformation des normes, les attentes à l’égard du premier rapport continuent à 

différer pour les hommes et pour les femmes. A la règle de la virginité se substitue pour les 

femmes un « idéal du premier rapport » qui traduit l’intériorisation de nouvelles attentes sociales. 

C'est l'idée que si le premier rapport ne se déroule pas au sein d'une relation amoureuse choisie, 

il entraîne des regrets et des conséquences graves, en particulier psychologiques. Un premier 

rapport conforme à l'idéal permet de confirmer la capacité de l'individu, surtout féminin, à nouer 

une relation. Il y a échec du premier rapport sexuel en cas d'impossibilité d'en faire un acte 

créateur de lien. L'enjeu du premier rapport, c'est d’apprendre à nouer des relations durables. 

L’idéal du premier rapport est ainsi une version transformée de la norme plus ancienne, selon 

laquelle le premier rapport devait avoir lieu avec l'homme de sa vie ou le conjoint. Même si cette 

norme est présente également chez les hommes, elle a  pour eux un effet structurant beaucoup 

moins grand que chez les femmes. Par exemple, l'expression de regrets après des premiers 

rapports qui se seraient déroulés d'une manière précipitée avec des partenaires d'occasion est 

beaucoup moins forte chez les hommes, qui en définitive peuvent toujours se déclarer satisfaits 

d'avoir acquis une expérience individuelle, bonne ou mauvaise, en matière de sexualité. Et dans la 

crainte très répandue chez les hommes de ne pas être physiquement à la hauteur, puisque c'est 

plutôt cela leur préoccupation, on retrouve cette importance qu'ils accordent à l'aspect technique 

de la première expérience.  

Le fait que les comportements des jeunes soient aujourd'hui moins régulés par les adultes que par 

les pairs du groupe d'âge n'a pas adouci la sévérité du contrôle de la réputation des filles. On 

continue à juger que celles qui sont prêtes à avoir plusieurs partenaires sont des filles faciles, que 
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l’on oppose aux filles sérieuses, souvent placées en situation de double contrainte : elles doivent 

être à la fois sérieuses et se montrer sexuellement disponibles. Ce serait vraiment trop simple si 

l 'idéal de la fille sérieuse était vraiment l'idéal absolu ! 

Passons à la vie conjugale. Au sein des relations conjugales, au fil de ces dernières décennies, la 

norme de réciprocité dans l'activité sexuelle s’est mise à occuper une place majeure. En témoigne 

en France l'importance croissante, dans le répertoire sexuel, des pratiques sexuelles symétriques 

comme les caresses mutuelles, la masturbation mutuelle, les pratiques de sexualité orale 

(cunnilingus et fellation), ainsi que l'allongement des préliminaires dans les rapports sexuels. A 

travers cette réciprocité croissante, il y a une volonté de mise en scène d’un désir partagé,  qui 

inscrit la sexualité dans un mouvement général de valorisation de la communication entre 

conjoints. Elle coexiste avec l'affirmation d'un individualisme sexuel croissant, dont témoigne le 

recul constaté au fil des générations d'une norme qui était très fréquente dans les années 60/70 : 

la norme de l'orgasme simultané. Le droit égal de chacun au plaisir n’est plus identifié avec l’idéal 

d’une convergence réglée de manière "millimétrée", qui a sans doute fait beaucoup de 

malheureux et de malheureuses... 

La pratique de la réciprocité est très marquée dans le fonctionnement du couple naissant. Le 

partage de l'initiative, la variété du répertoire, la réciprocité, déclinent fortement dans les phases 

ultérieures de la vie du couple, et l 'engagement des partenaires se met à suivre des voies 

divergentes. D’après une enquête menée en Finlande (on a des données comparables en France), 

après dix ans de vie de couple, 54 % des hommes disent souhaiter des rapports sexuels plus 

fréquents, alors que seulement 14 % des femmes expriment le même souhait. C'est un écart 

extrêmement important. De même, l'éventail des techniques sexuelles utilisées par les partenaires 

diminue avec le temps. La communication entre eux, le simple fait qu'ils parlent au moment des 

rapports, se réduit. Et dans le même temps, l'initiative et l'envie d'avoir des rapports sexuels sont 

de plus en plus perçues comme étant le fait des hommes, à mesure qu'augmente la durée de vie 

conjugale.  

La procréation, le moment où on a les enfants, est un seuil décisif dans ce passage du couple 

naissant convergent au couple stabilisé mais divergent. Le rythme d'activité sexuelle chute 

fortement, et même s'il se produit une légère remontée lorsque les enfants grandissent, le niveau 

initial n'est plus jamais atteint. Une nouvelle division du travail se met en place. Le désir sexuel 

féminin tend à passer à l'arrière-plan, comme si après être devenues mères, les femmes pouvaient 

se permettre de jouer le second rôle dans la relation sexuelle. 

D'une manière générale, le passage à la parentalité apparaît comme l'un des moments de l'histoire 

du couple où les rapports de genre, après une phase initiale plus indifférenciée, rebasculent vers 

une différenciation productrice d'inégalité, qui s'observe dans d'autres aspects de la vie du 

couple : il en va ainsi de la répartition du travail domestique, qui se spécialise très fortement 

après la naissance des enfants, alors qu'il y avait une répartition relativement égalitaire entre 

homme et femme dans le couple naissant. On peut dire que l'expérience de la sexualité reste 
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profondément marquée par de doubles standards de sexe, qui structurent les conduites au fil de 

la vie et les perceptions sociales. Ce double standard est lié plus généralement à l’immobilisme de 

la division sexuelle de la vie domestique et de la parentalité, ainsi qu’aux rigidités de la 

répartition des rôles dans la sphère publique et professionnelle. 

 

L’évolution de la sexualité dans les dernières décennies se caractérise également par la 

médicalisation. Elle produit des effets normatifs importants, dans la mesure où elle diffuse dans le 

public une définition purement technique en apparence de ce qu'est un bon fonctionnement 

sexuel, mais qui a pour conséquences indirectes de renforcer les définitions normatives du 

féminin et du masculin.  

La diffusion de la contraception médicale a par exemple contribué à produire une normalité 

contraceptive à l 'usage des femmes. Les femmes qui ne souhaitent pas d'enfants ne peuvent plus ne 

pas recourir aux méthodes efficaces qui leur sont proposées. Ce sont des points que  développent 

Nathalie Bajos et Michèle Ferrand dans leur livre De la contraception à l’avortement : sociologie des 

grossesses non prévues (Editions de l’Inserm, 2002). Les femmes doivent recourir à ces méthodes, 

sous le contrôle des médecins, sous peine de passer pour irresponsables et déviantes.  Il n'y a 

plus de place pour l'ambivalence face au désir d'enfant ou de grossesse. Le propre de la sexualité 

ordinaire aujourd'hui, c'est d'être inféconde et protégée. Une nouvelle norme s'est mise en place. 

C'est le fait d'interrompre la contraception qui demande une décision, plutôt que le fait de la 

débuter, qui va de soi. 

Le caractère construit de cette norme-là apparaît lorsqu'on examine l'attitude des femmes des 

générations les plus jeunes. Dans la mesure où la contraception n'est plus une conquête comme 

elle l'était pour leurs aînées, qui étaient ainsi plus disposées à passer sur les effets secondaires et 

sur les contraintes liées à la prise quotidienne de contraception ou à la surveillance médicale, la 

contraception apparaît comme une vraie discipline, et à certaines comme une contrainte, dans la 

mesure où le bien-être sexuel leur apparaît comme un droit. 

Pour les femmes, l'entrée dans la sexualité n’est donc plus aujourd'hui inaugurée par la perte de 

la virginité et le mariage, mais par la première consultation gynécologique, première étape d'une 

longue carrière de patiente. Ce niveau de médicalisation et de contrôle de la vie n'avait jamais été 

atteint jusque-là. Le développement de la contraception a pu ainsi contribuer à une re-

naturalisation de l'assignation des femmes à la reproduction.  

Dans un autre ordre d'idée, l'invention du Viagra est une manière aussi de mettre ou de remettre 

l'érection des hommes au centre de l'activité sexuelle. Alain Giami a montré comment dans le 

cadre du traitement de la dysfonction érectile, anciennement nommée impuissance, les 

laboratoires pharmaceutiques avaient entrepris de construire une nouvelle attitude du public. Il y 

a eu, en premier lieu, une évolution des définitions médicales du problème : l 'impuissance a été 

redéfinie comme dysfonction érectile, et aux facteurs psychogènes, dominants dans les 
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explications antérieures, se sont substitués des facteurs organiques ou liés au  vieillissement. En 

second lieu, l'ampleur du phénomène a été considérablement augmentée par une assimilation de 

toutes les pannes sexuelles à des formes de dysfonctions érectiles, alors qu'elles n'étaient pas 

jusque-là socialement appréhendées comme des pathologies à traiter. Enfin, le traitement 

pharmacologique a été proposé en première ligne, au détriment des approches 

psychothérapeutiques qui dominaient jusque-là. Le laboratoire qui a produit le Viagra n'a pas 

dirigé seulement ses campagnes vers les médecins mais aussi très largement vers le public, qui a 

été invité à « oser » s'adresser aux médecins et donc à faire pression sur eux. Ainsi, imaginés 

comme aphrodisiaque plus que comme traitement, le Viagra et ses successeurs, car il est en train 

d'être détrôné par d'autres molécules plus puissantes, réveillent chez certains hommes le rêve 

d'un désir illimité et programmable, et contribuent plus généralement à entretenir la vision 

traditionnelle de la centralité du désir masculin.  

Les exemples de la contraception et du Viagra font bien apparaître qu'un phénomène de 

modernisation comme celui de la médicalisation ne va pas dans le sens de l'effacement des 

différences ni même des constructions traditionnelles de la  masculinité et de la féminité. 

 

Le débat public sur la sexualité et ses points aveugles 

Dans la dernière décennie, s’est développé en France un débat public actif sur les questions de 

sexualité. Je me réfère au livre de Clarisse Fabre et d’Eric Fassin, Liberté, égalité, sexualité. Actualité 

politique des questions sexuelles (Balland, 2003), qui analyse de manière très fine tous les débats qui 

ont eu lieu ces dernières années autour de questions liées à la sexualité : qui prend parti, 

pourquoi, quelles sont les positions des acteurs, qu'oublient-ils dans leur débat ?  

Les débats dans la période d'après 1968 étaient formulés en termes d’alternative entre répression 

et libération. Il s’agissait de faire émerger un « désir naturel », et de lever les tabous et les 

répressions. Dans les années 90, les débats et les controverses se sont déplacés : il s'agit plutôt 

aujourd'hui d'interroger les normes qui constituent l'ordre sexuel, lesquelles ne s'imposent plus 

comme des évidences. Par exemple le fait que le mariage unisse obligatoirement un homme et 

une femme. Tout cela est maintenant discuté et  fait l 'objet de débats. La sexualité apparaît 

comme une construction sociale complexe, plutôt que comme une réalité naturelle qu'il s'agirait 

simplement de dévoiler et de libérer, image en définitive très soixante-huitarde. 

L’ensemble de ces débats fait émerger des systèmes de positions divergentes et relativement 

cohérentes sur les questions sexuelles. Il y a d'abord un point de vue conservateur, qui s’est 

exprimé notamment au moment du débat sur le PACS et des débats sur la pornographie : l 'idée 

selon laquelle l'évolution contemporaine de la sexualité est à dénoncer car elle met en cause les 

fondements du mariage, et excite sans freins les désirs sexuels, par exemple avec la pornographie, 

qui est vue avant tout comme un exhibitionnisme incitant à l'acte. 
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Il existe une variante de ce discours de dénonciation, celui de la « gauche morale », qui ne 

critique pas les évolutions de la sexualité au nom de la tradition mais en vue d'un objectif moral, 

celui de "civiliser" le désir, de l'épurer et au fond de le modérer. Et dans ce cadre-là, c'est le désir 

masculin qui est perçu comme le plus menaçant. A vrai dire, conservateurs et gauche morale ont 

quelques points communs, notamment autour d'une commune préoccupation pour l'éducation et 

la protection de la jeunesse. 

Un troisième point de vue sur les transformations de la sexualité célèbre au contraire l'avènement 

d'une révolution sexuelle, qui aurait enfin permis une libre circulation des désirs, des plaisirs et 

des partenaires. Ce discours que l'on peut qualifier de libertaire autant que de libéral, car c'est la 

même logique, se montre favorable à l'existence d'une prostitution libre, à l'échangisme, à la 

pornographie. La seule chose qui peut menacer la liberté sexuelle enfin acquise est ici 

l 'intervention de l'Etat - les libéraux comme les libertaires détestant l'intervention de l'Etat - ou 

la présence de normes restrictives, autrement dit l 'ordre moral, dont le prétendu retour imminent 

est sans arrêt dénoncé.  

L’opposition apparemment radicale entre une vision conservatrice morale et une vision libérale 

libertaire dissimule en réalité un profond accord sur l'essence de la sexualité qui serait une 

pulsion naturelle, ni sociale ni construite. La norme apparaîtrait dans un second temps et serait 

de l'ordre de l'interdiction, de la répression, de la civilisation.  

C'est une position qui n'est pas tenable. Il n’y a pas de désir sans normes, contrôle, et pouvoir. Il 

n'y a pas de sexualité sans rapports sociaux qui la rendent possible ni représentations qui lui 

donnent sens. Et dans toutes les attitudes que je viens de décrire, il y a un oubli des effets de 

domination et de genre dans la construction de la sexualité, qui rend aveugle aux conditions 

sociales de production et de reproduction de certains comportements, comme la violence sexuée 

ou l'existence d'une clientèle pour la prostitution. 

 

La perspective des scripts sexuels 

La perspective des scripts sexuels, développée par John Gagnon et William Simon aux Etats-Unis, 

est un instrument utile pour analyser ce qui se joue dans les interactions sexuelles et ce que 

donnent à voir les représentations de la sexualité.  

La perspective des scripts invite à considérer que la vie sexuelle s'inscrit toujours dans des 

histoires, des séquences, qui font sens pour les individus en fonction de l'ordre des événements, 

de la temporalité et des éléments de ritualité. La sexualité englobe des déroulements ou des 

procédures, qui permettent d'obtenir des résultats après que diverses étapes aient été franchies 

dans un ordre donné et en respectant les règles d'une situation, avec des lieux, des acteurs et une 

intrigue. Modifier la séquence des étapes ou des événements a toujours pour effet de changer la 

signification des événements vécus et la morale de l'histoire.  
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Les fantasmes sexuels par exemple se présentent typiquement comme des séquences narratives, 

avec un cadre, des personnages, une suite d'événements. Même un fantasme sexuel réduit en 

apparence à une seule image doit être considéré comme la condensation d'une histoire, qu'il est 

possible de reconstituer le moment venu. 

L'ordre des événements est porteur d'une signification qui, dans un univers culturel donné, est 

bien connue des acteurs, et des acteurs qui entrent en relation les uns avec les autres. Cette 

organisation en séquences est manifeste, aussi bien au plan culturel, au plan général d'une société, 

qu'au plan interpersonnel, c'est-à-dire au plan des interactions entre les individus qui 

éventuellement peuvent devenir des partenaires sexuels, ou au plan mental, au plan intra-psychique , 

celui des histoires que l'on se raconte et qui créent du désir. 

 Une rencontre sexuelle s'inscrit souvent dans une suite plus large d'événements producteurs 

d'excitation, même s'ils n'ont pas de contenu explicitement et nécessairement sexuel. Par exemple 

le fait de sortir ensemble le soir, de boire de l'alcool, de danser, sont des éléments attendus du 

scénario culturel de la rencontre sexuelle, tout autant que le fait de se caresser. Le script 

dominant prévoit également que c'est à l'homme de faire les propositions. 

Une autre situation qui peut être analysée en termes de scripts est celle du passage à la sexualité 

génitale à l'adolescence. Aujourd'hui il existe un script de transition progressive par étapes : 

commencer par des baisers profonds, passer aux caresses du corps, puis aux caresses génitales, et 

éventuellement à une pénétration. Au XXème siècle, il y a eu une tendance à l'allongement de la 

durée du processus, qui s'effectue désormais en plusieurs années et de moins en moins avec le 

même partenaire. Le script de l'entrée des jeunes dans la sexualité n'est donc plus celui du rite de 

passage initiatique, comme lorsque pour les hommes autrefois se « déniaisaient » avec une 

prostituée, ou que les femmes perdaient leur virginité le soir des noces, mais de plus en plus celui 

d'une familiarisation et d'un apprentissage progressif du corps, des réactions et des sentiments de 

l'autre, ainsi que de ses propres perceptions. Cela ne veut pas dire que des initiations accélérées 

n'aient plus lieu, mais elles revêtent justement un sens particulier : elles sont considérées comme 

inhabituelles et un peu problématiques. 

Même si l 'essentiel de l'activité sexuelle s'effectue dans un cadre conjugal, les relations 

occasionnelles ou les histoires d'une nuit sont une expérience vécue par de nombreux individus à 

un moment ou un autre de leur vie. Pour certains, elles sont une forme relationnelle dominante 

de leur vie sexuelle. Or ces relations brèves et sans engagement sont inscrites dans des scripts 

interpersonnels aussi stricts que les relations stables ou en voie de stabilisation. Et c'est une 

erreur que l'on commet souvent de considérer qu'elles fonctionnent de manière totalement 

erratique. 

Je prendrai un exemple emprunté à la littérature anthropologique : dans les pays d'Europe du 

nord, une forte consommation d'alcool de la part des deux partenaires fait partie du scénario des 

relations d'une nuit parmi les célibataires ou divorcés de plus de trente ans. Les rencontres ont 
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lieu dans des bars, on s'offre à boire, on boit beaucoup au point d'être souvent plus ou moins 

ivres avant le rapport sexuel, et la dissipation des effets de l'alcool signale la fin de l'histoire. 

Dans ce type de relations il n'est pas habituel que les partenaires livrent beaucoup d'informations 

sur eux-mêmes ou sur leur vie sexuelle passée, cela ne fait pas partie du script. En revanche, à 

l'ère du sida, l 'usage d'un préservatif est entré dans le script de ces rencontres sans engagement, 

même si les partenaires ne le mettent pas toujours en pratique, notamment à cause de l'alcool...   

Contrairement à ce que postule la représentation de la sexualité comme pulsion naturelle, 

l 'excitation et le désir sont produits plutôt par la reconnaissance d'éléments connus que les 

individus ont intériorisés, d’éléments culturels ou correspondant à des récits ou des scripts 

attendus, que par des événements surgissant hors de tout script existant, même si les adaptations 

mentales sont toujours possibles. Au fond, même la spontanéité sexuelle apparemment la plus 

extrême doit être inscrite dans des scripts qui précisent les moments, les lieux et les personnes 

avec lesquelles les comportements « spontanés » sont possibles. 

 

Conclusion : l’accroissement de la dimension intrapsychique 

Dans l'interprétation des évolutions contemporaines, deux écueils sont à éviter. D'une part, celui 

d’une interprétation psychologisante, les sociologues diraient essentialiste,  selon laquelle les 

hommes et les femmes correspondraient à des essences immuables, au fondement des relations 

interpersonnelles. L'un des défauts essentiels de cette interprétation est le fixisme et 

l’indifférence aux mouvements de fond qui font bouger les relations. D’autre part, il faut résister 

aussi à une interprétation que j’appellerai postmoderne, qui se manifeste par exemple dans le 

mouvement queer : dans sa forme extrême, le postmodernisme sexuel suppose que nous sommes 

libres et capables d'endosser à peu près n'importe quel rôle, à n'importe quel moment, à 

condition d'être disponible et ouvert. Il y a là une indifférence totale à l'idée qu'il existe des 

rapports sociaux, des rapports de domination, une socialisation qui contribuent à élaborer notre 

sexualité. Nos sociétés ne vont pas vers moins de normativité, ni vers plus de normalité non 

plus. Le jeu est devenu simplement plus complexe, dans la mesure où sans que le système des 

rapports sociaux se soit modifié en profondeur, nous sommes désormais persuadés que c'est à 

nous, librement, de donner cohérence à notre vie et à notre sexualité. 

La liberté n'existe pas, mais le fait de pouvoir jouer plus ou moins avec les significations et les 

répertoires sexuels modifie toute l'expérience que nous avons de la sexualité et de nous-mêmes, 

avec un accroissement sans précédent de la dimension intrapsychique, des interprétations 

individuelles et du « cinéma personnel ». 
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Fatima LALEM .- Nous allons maintenant donner la parole à Marie-Jo Bonnet, qui est 

historienne, spécialiste d'histoire culturelle, écrivaine, qui a participé au Mouvement de 

Libération des Femmes et continue à combattre au niveau du féminisme. Elle est présidente de 

l'association « Souffles d'Elles », qui travaille à la promotion de la création artistique pour la 

libération des femmes. Elle a également fait un travail très important autour de la notion et du 

sens du désir, je vous rappelle sa publication aux Editions Odile Jacob sur : « Qu'est-ce qu'une 

femme désire quand elle désire une femme ? » 

Aujourd'hui c'est à travers une lecture du dire le féminin, du dire le masculin, de dire le désir, la 

jouissance, etc., à travers l'art, lecture sur les productions artistiques, qu'elle va nous aider à 

continuer à réfléchir sur nos représentations, les normes et la façon dont elles sont façonnées. 

Merci à vous de nous accompagner tout le week-end. 

 

Marie-Jo BONNET.- Merci de m'avoir invitée. C’est pour moi un très grand plaisir d’être 

parmi vous. Cela donne du sens à mon histoire et à notre histoire collective, car j'ai rencontré le 

MLF en 1971, au moment où nous étions en train de mettre en place le Manifeste des 343 en 

faveur de la contraception et de l’avortement « libre et gratuit ». Une libération collective et 

individuelle a été impulsée autour du choix de décider de l’orientation de nos vies et de nos 

sexualités. Ne l’oublions pas en ces temps où l’on parle essentiellement d’égalité. 

Deuxième préliminaire : vous avez vu un film montrant des images pornographiques. Maintenant, 

nous allons voir des images artistiques. Quelle est la différence entre l'image pornographique, 

l'image publicitaire et l'image artistique ? C'est très important de le savoir : dans le premier cas, 

l 'image est sursaturée de sens, c'est-à-dire qu'on nous impose un sens. Dans le deuxième cas, il y 

a la liberté d’interprétation, de regard et espace pour la rêverie politique... -j 'ai fait un lapsus 

intéressant, je voulais dire la rêverie poétique. Nous en sommes loin. Le film montre la sexualité 

sous l’angle quasi exclusif de la pénétration phallique. Nous sommes encore dans un imaginaire 

phallique-. 

Le dialogue avec l’image artistique est du même ordre que le désir. C’est une mise en relation 

entre deux personnes, deux univers, une façon de brancher le pulsionnel au psychique, 

l'inconscient au conscient, notre vie intérieure et la vie extérieure. C'est une chose très 
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importante à dire et à se rappeler. La relation s’instaure à plusieurs niveaux dont le 

retentissement se déploie parfois sur plusieurs années. Les images qui nous touchent. Les corps 

inoubliables. Aujourd'hui nous avons des débats qui sont pour moi des impasses. On oppose 

l'essentialisme au constructivisme, le masculin au féminin, le même au semblable comme s’ils ne 

constituaient pas la matière même de notre existence singulière. Nous sommes tous des êtres en 

relation, semblables et différents, singuliers et universels, conditionnés par notre éducation et 

pouvant impulser un devenir autre du seul fait de notre créativité. 

Il est important de savoir ce que nous cherchons dans la vie. C’est une prise de conscience 

essentielle si l’on veut maîtriser un minimum notre destinée. Dans le désir, il y a toujours de 

l'inconscient à l’œuvre. C'est fondamental d'en parler car si on savait ce que l'on désire, il n'y 

aurait pas de désir. Il y aurait un besoin à satisfaire. Pas une évolution humaine à travers la 

rencontre érotique de l’Autre. Le désir est soutenu par l’inconscient, notre inconscient et 

l'inconscient de l'autre. On va toujours chercher quelque chose que l'on ne connaît pas mais qui 

est en nous. C'est ce qui est intéressant et qui donne une dynamique de vie, car le désir est une 

dynamique, une quête, une conquête, un élan vital. Le désir, c'est ce qui soutient notre vie. Et 

lorsque nous n'avons plus de désir, il n'y a plus d'envie de vivre, ni de création, ni de joie. 

Troisième préliminaire : je pars du constat que nous vivons aujourd’hui une crise du monde 

masculin. Une crise profonde qui a commencé à la fin du XIXème siècle, avec la conquête de 

l’égalité des droits. Elle a complètement déstabilisé les relations hommes/femmes. Nous sommes 

toujours dans cette crise de civilisation. Je pense que nous sommes en train de vivre la même 

révolution qu'au premier siècle de notre ère avec le début du christianisme. C’est une nouvelle 

période de l'histoire. Il y a eu le matriarcat, le patriarcat, et maintenant on en sort lentement, en 

essayant de penser l’universel dans sa double polarité homme-femme. 

Je voudrais également faire l’éloge de la connaissance expérimentale. Nous n’avons guère le choix 

de faire autrement dès lors que si nous voulons réellement faire oeuvre de connaissance, nous 

devons au préalable nous déconditionner de tout ce qui a été dit, et tu, sur les femmes. Le 

continent noir découvre sa lumière, remet en question les discours dits scientifiques. « Ecoute 

ses rêves, son imaginaire, sa psychée et apprend à interpréter son langage ». Partir de sa vie pour 

se connaître et connaître les autres est fondamental. Surtout quand nous sommes en position dite 

minoritaire, comme c’est le cas du désir de la femme pour la femme. 

J’ai choisi un extrait du chapitre de mon prochain livre,  « Les Femmes dans l'Art », qui va 

paraître aux Editions de La Martinière le mois prochain, parce qu’il y a un chapitre intitulé  

« Dire le masculin ». On déconstruit beaucoup le féminin, depuis Simone de Beauvoir, mais le 

masculin s’avère beaucoup plus résistant. Or, ce sont des artistes femmes qui se sont attaquées, 

les premières, à la question dans les années 1920, en peignant des femmes « androgynes », 

notamment, et l’on comprendra les difficultés à concevoir une remise en question du masculin, et 

de ses signes prétendument évidents, à travers les discussions autour de la statue de Brancusi, 

Princesse X.  Elles sont certainement un des symptômes de cette crise du monde masculin dont je 



 27

parlais plus haut. Sculptée en 1916, Princesse X est le portrait de la Princesse Marie de Bonaparte, 

mécène et psychanalyste, qui introduira en France la pensée freudienne. Exposée au Salon des 

indépendants de 1920, la sculpture crée immédiatement un scandale. Le président du salon y voit 

un phallus et déclare : « qu'il ne peut faire défiler le ministre devant des paires de couilles »… 

Pour Brancusi, c'est tout le contraire qu'il a voulu représenter, et je le cite : « Ma statue, 

monsieur, c'est la Femme, c'est l'éternel féminin de Goethe réduit à son essence. Ce fut ma 

première ébauche, je l'ai travaillée, simplifiée, et j 'ai fait dire à la matière l'inexprimable. En effet, 

qu'est-ce au juste qu'une femme ? Un sourire sur des chiffons avec de la peinture aux joues... 

Mais ce n'est pas la femme. Pour dégager cette entité, pour ramener dans le domaine sensible ce 

type éternel des formes éphémères, j'ai raboté, simplifié mon œuvre ».  

Vous voyez ici que pour lui, elle est l'archétype de toutes les effigies féminines de la terre. 

L'essence du féminin par conséquent. 

Car pourquoi veut-on y voir un phallus ? Même aujourd’hui,  comme le remarque Bernard 

Marcadé, le commissaire de l'exposition féminin/masculin que vous avez peut-être vue à 

Beaubourg où elle était exposée. Dans le catalogue de  l’exposition il se demandait pourquoi nous 

ne voulons pas voir un buste de femme mais un phallus. Pour lui, c'est un phallus, cela crève les 

yeux, dit-il. 

Voilà un bel exemple d'aveuglement par les signes. Pourquoi un visage allongé avec deux seins 

représenterait-il une verge avec deux bourses ? Pour justifier sa position, Bernard Marcadé se 

lance dans une explication basée sur les catégories esthétiques : la sculpture serait phallique par 

définition, l’objet dressé, tandis que la peinture serait féminine. Et pourquoi ? Parce que la 

sculpture s'érige à la verticale, tandis que le féminin relève « d'un sourire sur des chiffons avec de 

la peinture aux joues… » 

On voit donc que l'enjeu d'une telle position réside dans l'interprétation du signe plus que dans 

le signe lui-même, qui est, comme l’ont montré les linguistes, caractérisé par l'arbitraire ; c'est 

très important à comprendre l'arbitraire du signe si l’on veut déconstruire le masculin et le 

féminin. Par exemple, lorsque je dis arbre, je prononce un son, c'est-à-dire un signifiant, qui 

change selon les langues (tree en anglais) mais qui se réfère au même signifié arbre désignant un 

grand végétal composé de racines, d'un tronc et de feuillage.  

Le signe désigne donc une réalité à deux faces, et c'est le lien qui unit le signifiant et le signifié 

qui est arbitraire. Avec Princesse X, Brancusi est l 'un des premiers artistes à avoir dévoilé 

l'arbitraire des signes masculin/féminin. On comprendra mieux le trouble qu'il a introduit dans le 

système des signes de la peinture en le comparant avec L'objet-dard (1951) de Marcel Duchamp. 

Vous voyez le jeu sur le signifiant cette fois-ci : objet d’art . C'est un objet dard qui est en crise. Il 

débande. Il est donc inutile en dehors d'un musée... 

Le jeu sur le signifiant est un jeu de mots qui renforce le lien entre l'art et le masculin - le 

phallus- au lieu de le remettre en question comme chez Brancusi. Duchamp  se situe d'ailleurs ici 
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dans la droite ligne de son célèbre aphorisme : « Arrhe est à art ce que merde est à merde, 

grammaticalement l'arrhe de la peinture est du genre féminin ». Du commerce donc, sachant que 

la peinture est du genre féminin, tandis que le peintre est du genre masculin. Belle manière de 

renforcer les stéréotypes sous couvert d'iconoclasme ! 

On voit donc que Duchamp ne peut pas déconstruire le point de vue masculin sur lequel est 

fondé son iconoclasme.  

Après la seconde guerre mondiale, Louise Bourgeois reprend la question de Brancusi, du point de 

vue d'une femme cette fois-ci. Elle sculpte un objet intitulé Fragile déesse en 1970, avec un cou 

très long comme un phallus, un torse et deux boules qui pourraient être des testicules ou des 

seins. Cette fois-ci, Louise Bourgeois montre l'ambivalence des formes par rapport au signifié. 

Est-ce un phallus ou une déesse ? Les deux s'excluent-ils ou participent-ils de la même réalité ?  

Ainsi, le trouble interprétatif s'immisce dans les références visuelles, ce qui explique pourquoi 

cette artiste d'origine française sera si longtemps méconnue dans son pays d'adoption, les Etats-

Unis, mais aussi dans son pays d'origine, où il a fallu attendre qu'elle représente les Etats-Unis à 

la Biennale de Venise de 1993, à plus de quatre-vingts ans, pour que l'institution art s'aperçoive 

de son existence. 

Sa sculpture fil lette, réalisée en 1968 avec du latex et du plâtre, s'attaquait frontalement au 

problème de l'objet d'art en tant que signe neutre. Immortalisée par la photo réalisée par 

Robert Mappelthorpe en 1982 qui montre l'artiste avec le phallus sous le bras, dans un sourire 

lumineux, cette oeuvre pourrait constituer l’emblème de statut des femmes au XXe siècle. A la 

question posée par un étudiant en 1970 : « Voyez-vous l'art comme un monde d'hommes ? », elle 

répondait : « C'est un monde où les hommes et les femmes essayent de satisfaire le pouvoir des 

hommes. ». En 1990, dans son discours de réception à la Médaille McDowell, elle explique qu'elle 

s'est référée dans fillette à une situation familiale par le biais d'une triple image : « celle de 

l'homme dont on doit prendre soin, celle de l'enfant dont il faut s'occuper, celle du photographe 

dont on doit aussi prendre soin ». Rappelons qu'elle est la mère de trois garçons. « J'étais donc la 

femme et mère et j 'avais peur de ma famille, peur de ne pas être à la hauteur. Ma mère avait 

compris le rôle qu'elle devait jouer, n'avait pas peur de ce que l'on exigeait d'elle. Je ne 

comprenais pas quel était mon rôle et j'ai bien peur de ne pas l'avoir rempli. »  

L'histoire du portrait de Louise Bourgeois avec Fillette sous le bras est intéressante car c'est 

Louise Bourgeois qui a choisi cette sculpture pour se faire photographier par Mappelthorpe. Elle 

connaissait ses photos d'hommes et elle voulait « être à la hauteur » elle aussi. Et quand 

Nigel Finch lui demande pourquoi avoir choisi ce grand phallus, elle répond : « Ce n'est pas un 

phallus, c’est ce que les gens disent, mais c'est quelque chose de complètement différent. La 

pièce s'intitule fillette. Fillette, c'est une petite fille. Si l 'on voulait se laisser aller à 

l'interprétation, on pourrait dire que j'avais apporté une petite Louise. Cela me sécurisait. » 
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Dans le film vidéo tourné en 1993 par Camille Guichard, Louise Bourgeois raconte à 

Bernard Marcadé une étonnante histoire qui explique pourquoi elle s'est attaquée au signe 

phallique : lorsqu’elle était enfant, un jour à table son père prit une orange dans la main. Dans le 

film, Louise prend l'orange, qu'elle coupe en deux. Il enleva la  moitié en disant : « J'enlève un 

sein », puis l'autre. Et Louise prend la pelure d'orange, la retourne côté blanc comme faisait son 

père et... apparaît un sexe blanc au milieu. C'est ainsi que son père se moquait d'elle parce qu'elle 

était une fille. Une fillette en quelque sorte. Dans le film, on voit bien le pouvoir du discours 

dans l'attribution d'une signification à un signe de supériorité. 

Son père humiliait sa fille en exhibant ce petit bout de pelure d'orange. On comprend pourquoi 

la femme devenue adulte dut désacraliser ce signe afin de regagner sa propre estime. Dans 

l'Antiquité, le phallus était le dieu de la fécondité, un logos spermaticos. Or le père doit être 

contesté pour Louise Bourgeois - elle réalise en 1974 une sculpture intitulée la destruction du père- 

non seulement parce qu'il a humilié sa fille, mais parce qu'il fissurait la cellule familiale en y 

introduisant sa maîtresse, fissurant du coup le sentiment de sécurité nécessaire au développement 

de l'enfant. « J'étais censée me faire pardonner de n'être qu'une fille » dira-t-elle dans sa 

biographie.  

En fissurant la conscience féminine, le père l'a obligée à s'engendrer elle-même comme artiste. 

Sans concession. Elle répare l'offense. Elle façonne une fillette en latex sur plâtre, le féminise 

par la ressource de l'étymologie puisque le mot vient du latin falot, première forme de phallus, et 

montre son ambivalence : fort et vulnérable, puissant et fragile. 

Comme le disait la psychanalyste hongroise Maria Torok à propos de la prétendue envie du pénis 

chez la femme : « Le pénis emblème se dénonce comme moyen de se poser enviable pour ne pas 

se poser comme envieux ». C'est un texte extraordinaire, je vous invite à le lire. 

Louise Bourgeois réduit la symbolique phallique à son état de signe, de simulacre, objet fétiche. 

Elle fait l 'inverse de la peinture du XXème siècle qui rompt la relation fond/forme, 

signifiant/signifié, pour garder l'emprise phallique sur le visible. Elle désymbolise, elle retrouve 

l'ambivalence première des organes mâles et femelles. Comme Brancusi, elle déstabilise les 

signes, mais alors que l'un opte pour la forme pure, claire, lumineuse, c'est dans le chaos qu'elle 

plonge pour y trouver la guérison. « Art is a guaranty of sanity », dit-elle dans Précious liquids.  

« L'art est une garantie de santé. » La fonction guérisseuse de l’art passe par l’exorcisme et la 

désacralisation. 

Je vais vous montrer maintenant plusieurs oeuvres qui représentent le couple et la jouissance afin 

de comprendre la fonction de l’art dans les processus de symbolisation de la sexualité. 

Voici d’abord Naked human world, 1994, de Gilbert & Georges, le célèbre couple d’artistes 

homosexuels anglais. Au centre, un phallus. Ici, nous sommes dans la subversion du masculin à 

travers le renversement de l'image hétérosexuelle. Subversion de la vie ordinaire, déconstruction 

du masculin, démystification de l'homosexualité. Mais peut-être et surtout exhibitionnisme, qui 
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cache une revendication phallique exacerbée. Il est là, visible, le pénis donneur de semence. On 

ne voit que lui au point de représenter l’orgasme comme le big bang d’une explosion atomique. 

Est-ce une image de l’homosexualité masculine ou l'essence du masculin ? Une homosexualité qui 

revendique le scatologique, et tout le refoulé sensoriel de nos sociétés proprettes : merde, pisse, 

foutre, glaviot, etc. Ce monde sans femmes est-il le symptôme de la fin du XXème siècle ? 

Quelle différence avec cette oeuvre de Picasso de la série du minotaure. Nous sommes en 1936, au 

début de la guerre d'Espagne, de la montée du fascisme en Espagne, après son installation en 

Italie et en Allemagne. Picasso a réalisé Guernica à la même époque. Mais sa série du Minotaure 

commence en 1933. Nous sommes ici face au désir viril. Face à une conscience masculine qui 

s'interroge sur son désir de plusieurs points de vue, car nous sommes à la fois la belle jeune fille 

sans défense et le Minotaure qui la convoite. Un Minotaure qui prend tout l'espace, désir animal 

féroce qui nous promet cependant l'ouverture sur autre chose, si l 'on en croit la légende du 

Minotaure selon laquelle derrière se tenait l 'humain transfiguré  derrière la porte du labyrinthe 

gardée par la bête.  

Encore faut-il affronter la bête. Car qui dit sexualité, dit pulsions, énergies difficilement 

contrôlables qui ouvrent à la fois le ciel et l'enfer. 

Pourquoi les amours de Pasiphaé avec le taureau blanc ont-elles été un tel objet de scandale chez 

les Grecs ? Peut-être parce qu'ils se réfèrent à l'ancienne religion crétoise dont les cultes étaient 

dédiés à la Déesse Mère et au taureau. De l'accouplement de Pasiphaé avec le taureau blanc, issu 

de la mer, est né le Minotaure. Lorsqu'on connaît l'amour de Picasso pour la corrida, on ne 

s'étonne pas qu'il ait vibré à la légende. Mais derrière le Minotaure, n'est-ce pas la mémoire d'une 

puissance féminine qui se profile ? Puissance assez forte pour susciter chez lui le désir de signer 

ses œuvres du nom de sa mère. 

Alors qu'est-ce qui fait la force plastique chez Picasso ? Je dirais, assumer ce qu'il est, tout ce 

qu'il est, y compris la violence du désir. Chez lui il n'y a pas de faux-semblant. Il absorbe le 

féminin, change de plan, ne cherche ni à plaire ni à déplaire, mais quand il peint un viol, il trouve 

l'image qui nous fait ressentir la violence jusque dans nos entrailles. Le peintre qui nous montre 

le bras d'une femme violentée sortant du gouffre de la caverne, comme un signal de détresse, est 

le même que celui qui dénoncera la destruction du petit village espagnol de Guernica par 

l'aviation fasciste. Ici il montre juste un bras tendu au-dehors tandis que le Minotaure surveille 

l'entrée de la caverne. Picasso ne montre pas le viol, il montre la séparation, le démembrement, le 

cri de détresse d'un bras. Picasso ou le sexe masculin assumé jusqu'au génie compatissant. 

Et maintenant je vais vous montrer un autre homme, un Japonais qui vivait au XIXe siècle : 

Hokusai. C’est une estampe de 1820 intitulée Le Rêve de la femme du pécheur. Il a un point de vue 

complètement différent sur le désir féminin. On pourrait dire que Hokusai s'est identifié au désir 

féminin, mais pas dans le registre phallique, dans celui du baiser du poulpe, de la pieuvre, de ce 

qui enserre de mille bras. Voyez les yeux révulsés du poulpe qui nous renvoie au sentiment 
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océanique, la jouissance océanique en contrepoint de la jouissance phallique, pourrait-on dire. 

C'est quelque chose qui a à voir avec le grand Tout, avec le contact avec le cosmos. C'est une 

autre forme de jouissance. C'est important de montrer les différentes formes de jouissance car ce 

que l'on peut vivre en tant que femme, en Occident, apparenté au désir océanique n'est pas 

montré ni discuté, et pourtant, dans certains moments d'extase, on a cette impression d'être en 

connexion avec l'océan, de devenir l'océan. 

Avec Léonor Fini, c'est une autre relation à la jouissance qui nous est proposée. Cette oeuvre 

s'intitule L'Entre-deux (1966). Elle joue sur l'ambivalence des sexes, on ne sait pas qui est 

l'homme et qui est la femme car ce n’est pas ce qui est important. L’androgynie qui caractérise 

les années 60/70, en relation avec le surréalisme, permet une théâtralisation du désir comme 

espace, entre-deux, permettant à la femme de ne pas s’engloutir dans le désir charnel. C'est aussi 

l 'époque où la psychanalyse se développe en connexion avec les recherches du MLF sur 

l'inconscient des femmes.  

Voici une autre approche de l’entre-deux, plus systématique, disons, avec la toile de la féministe 

Américaine, Joan Semmel, intitulée Intimité - autonomie (1974). Un homme et une femme nus sont 

allongés sur un lit, côte à côte et séparés. On les voit comme si on était derrière leur tête. Après 

le travail de remise en question de la domination masculine, il fallait trouver une représentation 

nouvelle de la sexualité où la femme garde son autonomie. Joan Semmel montre ainsi les corps 

nus de manière à ce que chacune puisse se reconnaître dans l'image. 

Vous voyez que dans le fameux Baiser de Rodin (1888), exposé au musée Rodin à Paris, la femme 

est au-dessous de l’homme. Ce que Paul Claudel, le frère de Camille, n’a pas manqué de relever 

en dénonçant dans ce baiser la consommation sexuelle. 

Quelle différence avec Shakountala de Camille Claudel (1888-1905) où l'homme est à genoux, la 

tête tendue vers la femme tandis qu’elle s'abandonne à son désir. Ils l'ont fait à peu près à la 

même époque, au moment où ils vivaient ensemble. Et pour la petite histoire, on sait maintenant 

que le couple a eu deux enfants et que Camille a avorté. C'est l'une des raisons pour lesquelles 

son frère l'a maintenue à l'asile : pour « expier son crime », a-t-il écrit dans une lettre à Marie 

Romain-Rolland citée par Anne Rivière que je cite également dans mon livre. 

Le premier titre du groupe s’appelait Sakoutala, en référence au mythe indien racontant l’extase 

de deux amants dans le nirvana. Elle l'a ensuite appelé Vertumne et Pomone puis l'Abandon. Voyez 

tout le cheminement psychique de Camille Claudel autour de la question de la relation à Rodin 

qui passe de l’extase à l’abandon. 

Je vous montre le plâtre original grandeur nature qui se trouve au musée de Châteauroux. 

Figurez-vous que c'était tellement scandaleux pour les bourgeois de la ville qu'une femme montre 

des corps aussi nus, qu'un pied a été cassé lors de son ascension au grenier, puis un deuxième 

pied, un bras, etc... C'est depuis que Camille est reconnue internationalement que le groupe est  

exposé dans une salle spéciale du musée. 
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Voici maintenant Psyché ressuscitée par le baiser de l’amour (1793), de Antonio Canova qui est 

beaucoup plus proche, dans l’inspiration, de Camille Claudel que de Rodin. Canova a choisi un 

moment de béatitude en plaçant sa sculpture sous un principe d’harmonie avec un mouvement 

d’enveloppement d’Eros autour de Psyché, tandis que ses ailes évoquent  le rapt mystique. Dans 

l'amour, il y a toujours un rapt : on ne s'appartient plus. C'est l’envol de l'âme et peut-être dans 

les meilleurs moments l’union du masculin et du féminin, du désir et de l’âme qui donnent 

naissance à leur fille Volupté. 

Je ne serais pas complète si je ne vous montrais des oeuvres représentant la volupté entre 

femmes. Voici une lithographie de Mariette Lydis réalisée en 1930 pour illustrer Le dialogue des 

courtisanes, de Lucien. C’était l’époque de la garçonne, mais vous remarquerez que ces deux 

femmes sont d’une étonnante modernité, relativisant du coup la révolution queer des années 90. 

Comme nous sommes dans le pays de l'art roman, j'ai voulu vous montrer un baiser datant du 

Moyen Age, mais je ne sais pas si vous allez deviner de quelles femmes il s'agit. C'est le baiser de 

Marie et d’Elisabeth, provenant d’un chapiteau de l’église de Guitres, en Aquitaine, datant du 

XIIe siècle et qui représente la Visitation. Car au Moyen-Age on ne réprimait pas l'amour entre 

les sexes et on n’avait pas peur de représenter le baiser mystique. De même pour Jésus et Saint-

Jean. Ici les deux femmes sont traitées comme deux aspects de nous-mêmes. Ce ne sont pas les 

seuls exemples dans l’art roman. A Clermont-Ferrand, à la basilique Notre-Dame-du-Port, il y a 

l'un des plus anciens chapiteaux représentant Marie et Elisabeth qui s'embrassent.  

Voici un autre baiser mystique du XXe siècle, celui de Brancusi. La parenté entre les deux est 

frappante. C’est Brancusi, il s’agit d’un couple hétérosexuel, apparemment. 

Je souhaitais terminer en vous montrant une oeuvre de l’Américaine Georgia O’Keeffe qui a 

travaillé pendant des années dans la solitude du Nouveau Mexique. C’est pour moi l’image même 

de la jouissance féminine. Elle n’aimait pas qu’on le dise. Heureusement, sa peinture parle plus 

fort qu’elle. Si vous avez l’occasion de voir ses tableaux, allez y, c'est une merveille. Voilà  

comment elle nous emmène dans la rêverie poétique. 

Je termine là-dessus, je vous remercie. 

 

Carine FAVIER.- Nous avons un petit quart d'heure pour échanger. La parole est à la salle. 

Avez-vous des questions, des remarques ou des précisions à demander par rapport aux deux 

interventions ? 

Nicole, AD 83.- Il m'est venu une idée en entendant Michel Bozon, je voulais savoir ce que vous 

en pensiez. Elle est très confuse. Vous avez parlé de Foucault et du fait qu'il y avait eu une 

évolution, le passage d'un contrôle externe dans la sexualité, des normes sur la sexualité, à un 

contrôle interne. Je me demandais si ce foisonnement des normes dans lesquelles l'individu doit 

choisir les siennes n'était pas un passage à une sexualité à deux vitesses, comme on a la santé à 
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deux vitesses, etc., une sexualité des pauvres, pas seulement économique, mais des personnes à 

qui la vie, les conditions sociales ne donnent pas les moyens de faire des choix qui conviennent à 

leur bien-être, à leur intérêt personnel, et qui vont, parce que le choix est trop compliqué pour 

elles car il y a ce foisonnement de normes, se raccrocher aux normes les plus anciennes, les plus 

reconnues et souvent les plus rigides. C'est-à-dire que les personnes les plus fragiles vont 

s'accrocher aux normes les plus rigides, et du coup, perdre beaucoup de possibilités de désir et 

de plaisir. 

Je ne sais pas si quelqu'un m'a comprise ? 

Carine FAVIER.- D'autres questions ? 

Najia, AD 69 .- Je continuerai dans l'esprit de Nicole, en disant : ce foisonnement de possibles 

n'est-il pas aussi la raison de ces mouvements intégristes que nous avons en face aujourd'hui, qui 

proposent des cadres tout faits, des normes toutes faites face à une société qui propose un panel 

très large de possibilités ? 

Eliane, AD 44.- Je m’interroge à propos de tous les discours qui arrivent actuellement, qui nous 

disent que nous sortons du patriarcat, à travers l'évolution des sexualités. Je me demande si on 

ne va pas un peu vite sur l'ancrage du patriarcat dans le domaine social et le domaine 

économique, et si ce n'est pas une façon un peu de nous leurrer. 

Françoise, AD 34.- Pour faire le lien avec ce que nous avons travaillé l'an dernier, vous avez 

commencé votre intervention en assignant, aux images vues précédemment, le mot pornographie. 

Je souhaiterais avoir votre définition de la pornographie, en opposant l'art et les images que vous 

nous avez proposées par la suite. 

Michel BOZON.- A propos des diverses questions, je n'emploierai pas les expressions de 

sexualité à deux vitesses, ni exactement de foisonnement de possibles. Je dirai qu'il n'y a plus de 

normes qui s'imposent à tous avec des émetteurs de normes absolues, qui seraient des cadres 

religieux majoritairement reconnus par toute la population ou des communautés étroitement 

soudées qui peuvent bien contrôler les comportements des individus. Ce sont les conditions 

sociales qui permettent que des normes externes et absolues fonctionnent. Dès que tout cela 

n'existe plus, dès que les sources de normes se multiplient, avec des statuts très divers mais avec 

en commun le fait de ne pas pouvoir directement contrôler le comportement des individus, il 

peut apparaître des normes à la télévision, dans la publicité ou des sources de ce type-là, mais il 

n'y a pas d'appareil externe de contrôle qui va avec. 

Donc tout ce qui reste, c'est l'obligation pour les individus d'établir une cohérence de leur 

comportement mais qu'ils doivent établir eux-mêmes pour expliquer. Ils doivent s'orienter dans 

un dédale de normes. Les cadres dans lesquels peut s'exercer la sexualité se sont diversifiés, pas 

d'une manière absolument extrême mais ils se sont diversifiés, et ce qui se diversifie le plus, ce 
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sont les manières de donner naissance à ces comportements. Le sens se diversifie plus que les 

pratiques elles-mêmes. 

Je suis extrêmement d'accord pour essayer de relier sexualité et pauvreté. Je dirais que la 

pauvreté, ce sont des conditions de vie avant tout. Des conditions sociales qui font qu’un certain 

nombre de pressions pèsent sur les individus et sur leurs possibilités de choix d'abord à ce 

niveau-là, et qui ensuite se retrouvent dans le domaine de la sexualité.  

A prendre des exemples très simples : si on n'a jamais eu de chambre à soi dans son enfance, 

pour reprendre un thème féministe connu ou si on est logé très étroitement, ce ne sont pas les 

mêmes conditions de vie du tout et les mêmes possibilités d'épanouissement sexuel. Il n'y a pas 

besoin de chercher d’influences culturelles très fortes, il suffit de rester dans du matériel très 

immédiat. 

De même, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'imaginer un avenir pour soi, par exemple 

professionnel, d'avoir un projet, un avenir familial ou une mise en couple rapide est également 

une option qui peut être la seule qui se propose. C'est encore un cas où l'absence d'option 

provient du matériel et des conditions de vie. 

Je suis tout à fait d'accord pour dire que s'il y a une certaine diversification des sexualités 

possibles, des trajectoires sexuelles possibles, des manières de donner naissance à sa sexualité, 

cela entraîne toujours à un moment donné un certain nombre de mouvements qui ne sont plus 

exactement conservateurs mais je dirai réactionnaires. Il s'agit d'essayer de provoquer des 

réactions en arrière. Il y a des séries de propositions de mouvements réactionnaires qui essayent 

de redonner naissance, mais par un retour en arrière à la sexualité, que je ne vais pas développer. 

Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a forcément des mouvements réactionnaires qui 

apparaissent, qui font à mon avis plus de bruit qu'ils n'ont d'influence, mais c'est leur rôle 

d'essayer de faire du bruit.  

J’ai montré par exemple à quel point la virginité était quelque chose qui semblait aller de soi en 

France en 1959, 72 % de la population pensait qu'il fallait que les filles soient vierges. On peut 

penser que dans des conditions sociales normales, la fixation sur la virginité dans certaines sous-

populations actuellement en France ne devrait pas être considérée comme un élément culturel qui 

va persister, dans des conditions sociales normales. Si cela ne devient pas un étendard culturel 

évidemment. Si on ne les oblige pas à prendre cela comme un étendard culturel.  

Toutes les cultures peuvent évoluer dans le domaine de la sexualité, des comportements et des 

représentations. C'est quelque chose qui est mobile.  

Je suis en tout cas plutôt d'accord pour dire que la hiérarchie des rôles des hommes et des 

femmes dans la sexualité a moins bougé qu'on ne pourrait le croire. 

Je ne me prononce pas sur la question du patriarcat, si on en sort ou pas, mais je dirais par 

exemple que la représentation de la féminité achevée passe toujours aussi fortement dans notre 
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société par la maternité. Reste à voir à quel point des femmes qui déclarent ne pas vouloir 

d'enfant, pas les malheureuses qui n'ont pas pu, mais celles qui déclarent ne pas en vouloir, 

doivent s’en justifier, doivent au besoin aller chez un psy pour régler le problème, pour 

l'accepter. Cela montre quand même une raideur sur ce point, et sur certaines assignations pour 

les femmes, assez importante.  

Je dirai qu'au-delà, ce que j'ai montré, c'est pour les jeunes femmes l'importance accordée au fait 

qu'elles pensent la sexualité comme relation, comme élément d'un couple. C'est leur dire : « Vous 

devez penser couple avec la sexualité forcément à tout moment de votre vie », ce qui est aussi un 

élément qui n'est pas demandé aux hommes. Donc il y a une très forte assignation là-dedans, qui 

tend à simplifier les questions du féminin et du masculin dans la sexualité. On voudrait que le 

désir soit du côté du masculin, l 'affectivité du côté féminin, avec l'idée d'une complémentarité, 

d'un ordre naturel des sexes d'une certaine manière, à travers la sexualité, qui à mon avis est la 

chose qui a le moins bougée. Bizarrement, c'est plutôt quand les femmes ont "un peu payé leur 

dû reproductif", que l'on voit émerger des attitudes un peu nouvelles en matière de sexualité : 

une moindre centration sur le lien entre conjugalité et sexualité. Un certain nombre de 

comportements que l'on peut avoir. Des relations sans vivre avec le partenaire. Des choses que 

l'on voit beaucoup sociologiquement dans des relations qui s'établissent après des séparations 

conjugales. Je suis en train d'étudier ces phénomènes-là actuellement. C'est là que l'on voit 

certains renouvellements assez importants, plus que chez les jeunes filles. 

Sur la pornographie, la question a été posée à Marie-Jo. Eventuellement je peux en dire quelques 

mots. 

Marie-Jo BONNET .- Vous connaissez l'étymologie du mot pornographie, c'est : écrire sur les 

prostituées. Donc une image pornographique est une image racoleuse, une image commerciale. Il 

y a de l'art pornographique, de l'art racoleur. C'est l'amour vénal, c'est-à-dire la différence avec 

ce que je vous ai montré. Pour moi, Picasso n'est pas pornographique, parce qu'il assume ce qu'il 

montre, il ne fait pas du racolage. On le sent quand on voit. Si on se reconnaît ou si on est face à 

quelque chose, cela se sent, il me semble. Je fais référence à la sensibilité féminine. Des goûts et 

des couleurs, on ne les discute pas. Il n'empêche qu'il y a une différence de développement de la 

sensibilité. Il y a plein de différences. C'est la vie qui nous permet de la développer ou non. 

Ensuite, le patriarcat : par définition, c'est le pouvoir conçu dans le cadre hiérarchique : le 

pouvoir du père sur le fils, de l'homme sur la femme, de la femme sur l'enfant, et du patron sur 

l'ouvrier. 

Depuis que nous sommes dans des lois égalitaires, nous ne sommes plus dans ce cadre de 

réflexion. Ce qui fait que c'est si difficile à vivre aujourd'hui pour les femmes, on a quitté le 

patriarcat au niveau des lois et on ne l'a pas quitté au niveau des représentations. On est toujours 

dans un système symbolique tissé par le patriarcat et la domination masculine.  



 36

C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à l'art pour essayer de mettre autre chose. Et je pense 

que la tâche des femmes dans les années à venir, c'est justement de conquérir le pouvoir spirituel 

et le pouvoir artistique, c'est-à-dire de créer de nouvelles images et de nouvelles représentations, 

car pour l'instant on est encore tout à fait conditionnées par la pensée dominante. C'est un fait. 

C'est ce décalage-là dans lequel nous sommes à l'heure actuelle : dans notre vie, on est dans 

l'égalité mais pas dans notre vie psychique. Nous vivons toutes cette contradiction-là me semble-

t-il, c'est la raison pour laquelle on a du mal à penser les nouvelles formes de sexualité. C’est ce 

que je pense, c'est aussi une contribution à la réflexion collective. 

Michel BOZON.- La définition de la pornographie est tout à fait juste, ce sont bien des travaux 

sur des prostituées, et cela a créé un genre littéraire. A mon avis, il faut penser ces choses-là en 

terme de genre. C'est devenu un genre. Les premières œuvres pornographiques étaient justement 

les dialogues des courtisanes. Il s'agissait réellement de raconter des vies de prostituées et de 

courtisanes. C'est quelque chose qui a duré pendant des siècles jusqu'à ce que cela commence à 

bouger un peu et que les personnages principaux -je parle plutôt en littérature, ce qui introduit 

une petite différence avec ce que vous faites- en littérature deviennent autre chose, par exemple 

des jeunes gens ou des jeunes femmes qui s'initiaient sexuellement, qui racontaient leurs 

expériences. Donc on sort déjà de la pornographie étymologique.  

C'est largement au XVIIIème siècle avec le libertinage que l'on voit ce nouveau modèle qui est 

parallèle au roman de formation qui se développe par ailleurs. 

Mais ce qui va rester extrêmement important et qui sera le point de fixation dans cette littérature, 

c'est l'opposition entre la littérature qui reste considérée socialement, car c'est une construction 

sociale, comme correcte, et celle qui est considérée comme non correcte. Au moment du 

libertinage, il y avait la littérature "gazée", celle où les corps étaient couverts et où l'on faisait de 

simples allusions à ce que les corps faisaient ensemble. Et les cas où on disait très explicitement 

ce qui se faisait, par exemple l'opposition entre Les infortunes de la vertu de la première manière, où 

même si c'était assez violent dans ce qui était décrit, c'était gazé, et le second Les malheurs de la 

vertu, où là tout est décrit absolument en détail.  

Là on a une opposition, cela donne la différence entre le genre galant et l'amorce de ce qui est 

considéré comme pornographique. 

Ce que je prétends, c’est qu'à l'époque contemporaine, dans les dernières décennies, en littérature 

au moins, je ne m'avance pas du tout sur l'art, il me semble que l'image pose un problème très 

particulier, en tout cas dans la littérature, on voit s'effacer peu à peu une différence entre ce que 

l'on pourrait considérer comme de l'érotisme et de la pornographie, avec le fait par exemple que 

de plus en plus de femmes écrivent sur ces questions, non pas pour raconter des histoires qui 

existent mais pour rendre compte d'expériences sexuelles et de ce que cela veut dire pour elles. 

C'est un élément où l'on peut être très explicite et très réflexif. Si l 'on prend des exemples, les 

personnes se braquent toujours. Par exemple, Annie Ernault est un bon exemple, parmi dix ou 
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vingt, de personne qui décrit à un moment donné très explicitement, mais avec un but réflexif, 

c'est-à-dire reconstituer la logique d'une trajectoire ou d'un comportement. Exactement ce que je 

disais que l'on doit faire aujourd'hui : arriver à retrouver pourquoi on agit sexuellement. 

Marie-Jo BONNET .- Pour moi, la différence entre la pornographie et l'érotisme ou le 

libertinage, c'est la différence entre la lettre et l'esprit, ou entre Sade et Choderlos de Laclos. Les 

Liaisons dangereuses, ce n'est pas de la pornographie. Chez Sade, la femme est réduite à l'état 

d'objet. 

Pour moi, c'est cela la pornographie. 

Michel BOZON.- Je pense que c'est une question de genre. Les personnages de Choderlos de 

Laclos comme ceux de Sade sont du même type, ce sont des roués. Valmond est très proche de 

personnages de Sade. Dans les deux cas, c'est un grand seigneur qui pense pouvoir asservir les 

femmes, même si à un moment donné il se fait prendre.  

Je crois qu'il y a une sorte d'opposition qui s'est créée pour bien des raisons entre le genre 

correct, le genre propre et le genre sale, mais les deux sont presque intrinsèquement liés, au 

moins en littérature. Ce n'est pas forcément le cas à l'image. 

Marie-Jo BONNET .- Valmond tombe amoureux. Toute la différence est là. Il en meurt. C'est ce 

qui est génial. C'est la force des Liaisons dangereuses. C'est une condamnation du libertinage, 

c'est extraordinaire ce livre ! Il y a une réflexion de Choderlos de Laclos sur les rapports 

homme/femme. 

N’oubliez pas qu’il a écrit un texte appelant les femmes à faire la révolution quatre ans avant 

celle-ci. 

Fatima LALEM .- Nous n'aurons malheureusement pas la possibilité tout de suite de continuer 

ce débat extrêmement intéressant. Je voudrais tout de même demander un petit complément 

d'information à M. Bozon sur les perspectives théoriques des scripts sexuels. D'après ce que vous 

avez dit, il me semble qu'ils peuvent être une perspective intéressante sur le plan de l'analyse 

sociologique, pour mieux rendre compte de la complexité du singulier. Mais je reste un peu 

interrogative sur le rôle des acteurs sociaux, et nous nous considérons comme étant un acteur 

social qui veut continuer à agir et à être producteur de contre-pouvoirs. Comment, dans cette 

perspective, avoir une possibilité d'action au niveau social et au niveau collectif ? 

Michel BOZON.- Je parlerai moins de modèles d'action que de compréhension de ce qui se 

passe chez les individus, par exemple dans le cadre d'une interaction sexuelle ou d'une rencontre. 

Savoir que tout s'inscrit dans une histoire que l'on se raconte, il y a toujours une histoire que l'on 

se raconte, et il serait important d'arriver à comprendre quelles sont les histoires que les 

individus se racontent dans certaines situations. Et de s'apercevoir que ce ne sont pas les mêmes. 

On peut très bien interagir sexuellement sans que les hommes et les femmes se racontent les 
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mêmes histoires, cela n'empêche pas l'interaction. Mais il est vrai que cela peut poser des 

problèmes. En être conscient me paraît déjà extrêmement important pour ne pas forcément 

plaquer ses propres histoires. J'en ai donné un exemple : le fait de voir toute première relation 

comme le début d'une relation de couple, c'est une sorte d'histoire que l'on se raconte, qui existe, 

mais dont il faut être conscient qu'elle n'est pas forcément partagée et partageable par les 

partenaires. Pour moi, ce n'est pas un instrument d'action mais un instrument de compréhension. 

Carine FAVIER .- Nous allons continuer à travailler dans les ateliers et préciser les choses. Peut-

être cela ouvre-t-il des remises en question ou des ouvertures par rapport à peut-être des images 

stéréotypées de la façon dont se déroulent les relations que l'on peut avoir, avec cette histoire de 

comment débuter une première relation, car nous sommes beaucoup dans l'intervention auprès 

des jeunes, l 'histoire du couple, etc. Pour le moment, cela peut nous apporter de déconstruire un 

peu les représentations que nous avons. Il faut peut-être travailler déjà là-dessus pour nous, et 

après nous verrons ce que nous en faisons avec les autres. Déjà, nous avons des questions à nous 

poser par rapport à ce que nous trimballons tous les jours et que nous allons essayer de travailler 

dans les ateliers. 

(Applaudissements) 

(La séance est suspendue à 13 h 20) 

 

 

 

 

 

 

Atelier n°1 

 

Y a-t’il une sexualité masculine et une sexualité féminine ? 

 

• Quel est votre vécu personnel ? 

 

• Pouvez-vous faire ressortir les stéréotypes ? 
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Sexualité des femmes et des hommes 
 

 

Danielle GAUDRY.- Nous allons reprendre notre séance plénière et les travaux de cette 

université d'été. Nous avons deux intervenants à la tribune, qui vont traiter, avec un débat avec 

la salle, de : « Sexualité des femmes et des hommes ».  

La première intervention sera faite par Lucien Chaby, qui est gynécologue andrologue, proche 

satellite du MFPF de région parisienne. Vous avez sa bibliographie dans votre dossier. Il a écrit, 

entre autres, un livre sur La sexualité masculine et un livre Hommes femmes sexuellement compatibles ?. 

Je vais lui donner la parole sur ce que nous avons baptisé l'approche physiologique. 

 

Lucien CHABY . - Je vais me contenter de parler vraiment de choses très basiques sur la 

physiologie et l'anatomie. Éventuellement après, on pourra se poser des questions sur la 

différence sexuelle. 

Jusqu'à maintenant on a beaucoup de mal à trouver des études sur la physiologie sexuelle 

féminine. J'ai même dû dessiner moi-même certains transparents. Les connaissances sur la 

physiologie sexuelle sont récentes. Auparavant on parlait plutôt de la physiologie de la 

reproduction. On ne s’était pas intéressé vraiment à la physiologie de la sexualité. Maintenant il y 

a des travaux très poussés puisque les grandes firmes pharmaceutiques commencent à s’en 

préoccuper. Cela a fait monter en flèche la recherche dans ce domaine.  

Effectivement, des progrès ont été faits. Je vais vous donner quelques éléments de base, mais 

vous allez voir que l'on apprend toujours quelque chose. 

Là, sur ce schéma, vous voyez la vulve. Ce qui a changé ? 

Pas-grand-chose. À part tout de même que des deux côtés 

du méat urétral, on a mis en évidence des petites glandes, 

les anciennes glandes de Skène, qui ont un rôle qui n'est 

pas tout à fait accessoire, puisqu'elles sécrètent un liquide 

qui ressemble à celui de la prostate au moment de 

l'orgasme. On a trouvé même dans ces glandes des PSA, 

des produits qui sont fabriqués par la prostate. Et elle a 

reçu récemment le nom officiel de prostate féminine. 

 

 

On voit ici l 'innervation du nerf honteux interne. 

Toute cette région est très innervée.  
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Là c'est une vulve transversale, on voit surtout 

l'importance des tissus musculaires. Les sphincters de 

la vessie et le sphincter anal, et aussi le plancher 

musculaire pelvien qui soutient tout cela. 

Ici le vagin et les muscles élévateurs de l'anus qui ont 

une direction oblique et qui vont vraiment fermer 

complètement le vagin dans les cas de vaginisme. 

C'est cette contraction involontaire de ces muscles qui 

provoquent le vaginisme. 

Une petite formation très importante dont on va largement parler, ce sont les bulbes 

vestibulaires de part et d'autre de l’orifice vaginal, entourées ici d'une formation musculaire qui 

va permettre de les presser, de les vider en fin de rapport.  

Toute formation érectile est entourée d'un tissu musculaire que l'on appelle strié.  

De même, la glande de Bartholin qui était réputée ne pas avoir beaucoup de rôle dans la sexualité 

a en fait un rôle de lubrification, même si c'est un rôle secondaire par rapport à la lubrification 

vaginale. 

C'est une coupe pour vous montrer le fameux point G. Il est 

situé à la partie antérieure du vagin. Il y a eu une méta 

analyse sur ce fameux point G, on a repris tous les travaux 

sur le sujet, on a essayé de voir s'ils étaient rigoureux ou 

pas, et la conclusion était que ce point G faisait partie de la 

mythologie gynécologique, on n'est pas certain de son 

existence. 

Autre point : la prostate féminine, de part et d'autre du 

canal urinaire. Il s’agit d’une arborescence assez importante 

qui est à la source d’une lubrification qui peut être très 

importante chez la femme : on a parlé des "femmes 

fontaines". Le canal urinaire et ici une arborescence qui fabrique un produit de lubrification, qui 

entre en jeu au moment du rapport sexuel. 

Là, c'est un schéma des formations érectiles féminines. Le 

vagin au centre entouré par les bulbes vestibulaires qui font 

jonction en avant au niveau du clitoris, et les corps caverneux 

plus latéraux qui vont se rejoindre également en avant au 

niveau du clitoris qui est finalement au carrefour des 

formations érectiles.  

En somme, deux formations érectiles : les bulbes 

vestibulaires et les corps caverneux, on va voir la différence 

de structure histologique de ces deux corps érectiles, vont se réunir pour faire jonction au niveau 

du clitoris. 

 POINT G   ?
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Le clitoris a effectivement une structure très proche du pénis, avec des lacs vasculaires, et 

surtout une albuginée gaine plus rigide conjonctive qui l’entoure, qui à un moment donné va 

s’opposer, empêcher, contraindre son expansion. 

Le vagin est au centre, les bulbes vestibulaires autour avec leur forme de poires à large extrémité 

postérieure, ils sont entourés maintenus par une sangle musculaire et répondent à une 

innervation striée. Latéralement on voit les racines du clitoris, qui sont du corps caverneux et qui 

vont faire jonction au niveau du clitoris. Donc deux formations érectiles de structure différente, 

entourées par une musculature qui forme une sangle autour, et qui font jonction au niveau du 

clitoris. La fameuse glande de Bartholin, qui a un rôle minime dans la lubrification, et qui surtout 

pose problème car souvent sujette à des infections (bartholinites). 

 

Les formations érectiles de l'homme sont beaucoup plus connues. Mais lorsqu'on montre cela à 

des hommes en consultation d'andrologie, beaucoup ne comprennent rien du tout.  

Le trajet un peu alambiqué des voies spermatiques, un carrefour, et ce qui est vraiment toujours 

très surprenant : cette espèce de carrefour urinaire et spermatique. C'est très perturbant pour les 

adolescents, il faut les prévenir de ce qui va leur arriver, car ils ne comprennent pas comment 

avec le même conduit, il peut y avoir d'une part éjaculation et d'autre part le passage de l'urine. 

De même que chez la femme, on retrouve deux structures érectiles : corps caverneux et corps 

spongieux. Le corps caverneux, c'est vraiment ce qui sert de tuteur à la verge, puisqu'il n'y a pas 

chez l'homme d'os pénien comme chez les autres primates. Et le corps spongieux qui se situe au 

niveau du gland mais également à l’arrière, formant les racines des corps spongieux.  

Il règne une basse pression sanguine en avant au niveau du gland à  l'arrière des corps caverneux 

grâce à un prolongement arrière des corps spongieux. Ces deux structures spongieuses, un peu 

plus souples, moins fermes, servent un peu au niveau du coït de "pare-chocs" avant et arrière, 

cela évite la rupture de la verge. On voit encore en clinique des personnes arriver avec une 

rupture de la verge. 

Là c'est la coupe du pénis avec les corps 

caverneux, de part et d'autre d'une artère centrale 

qui les irrigue. Le corps spongieux en bas, traversé 

par l'urètre. Et surtout, vous voyez qu'il n'est pas 

extensible, puisque entouré d'une membrane assez 

rigide. C'est cette contrainte -là qui va permettre 

la rigidité. 

Là, toujours les artères centrales du corps 

caverneux, qui vont donner directement 

l'oxygénation aux aréoles. Et le retour au veineux, 

qui est lui périphérique. 
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On va passer maintenant à la réaction 

sexuelle. On a découpé cette courbe en 

plusieurs phases : une phase de montée 

d'excitation, une phase de plateau, une 

phase d'orgasme et une phase de 

résolution.  

On voit que la phase d'orgasme est, au 

niveau psychologique, une phase 

d'abandon, et les anglo-saxons disent 

que la phase de résolution est une phase 

de réflexion. Chez la femme, il peut y avoir plusieurs orgasmes mais pas forcément une 

résolution immédiate.  

On a un peu avancé au niveau exploration physiologique puisqu'on sait enregistrer les pressions 

au niveau clitoridien. Comme exploration on se sert de l'IRM, de l'échographie, du doppler, et 

l’on arrive donc à objectiver un peu plus la réaction sexuelle.  

Au plan objectif, ce que l'on voit surtout ce sont des changements de pression au niveau 

clitoridien, on peut les mesurer, avant et après excitation sexuelle. Cela a été fait chez des 

patientes qui venaient pour manque de désir. On emploie les mêmes stimulants chez l'homme et 

chez la femme, c'est-à-dire des images. Ce qui veut dire que cela marche dans les deux sens.  

La réaction sexuelle a des répercussions vaginales et générales. Au plan vaginal, lorsqu'il y a une 

non-excitation, les deux parois sont l'une contre l'autre et le cul-de-sac postérieur est fermé. Au 

moment de l'excitation, le cul-de-sac postérieur s'ouvre, et il y a un resserrement de la partie 

basse du vagin. Et aussi, mais on n'en est pas encore certain, une élévation de l'utérus dans la 

cavité pelvienne. 

Il y a des réactions orgasmiques au niveau génital : contractions au moment de l'orgasme des 

muscles caverneux et transverses, et des releveurs de l'anus. Des contractions cloniques et aussi 

des contractions utérines, des contractions espacées un peu comme chez l'homme au moment de 

l'éjaculation, de 0,8 seconde. 

Des réactions génitales : vasodilatation, relâchement des muscles. 

Au plan génital : à un moment donné dans la phase de plateau, il peut y avoir un status orgasmus. 

Cela veut dire qu'il y a un état d'excitation mais qui n'est pas forcément l'orgasme tel que décrit 

dans les films. Il peut y avoir des expulsions orgasmiques, et quelquefois un phénomène un peu 

curieux d'inondation. On a essayé de voir ce qu'était ce liquide des femmes fontaines, il 

semblerait que ce soit un liquide très apparenté à l'urine, très dilué. 

Il y a aussi des réactions générales avec une contraction clonique de plusieurs muscles, mais pas 

uniquement dans des muscles génitaux, puisque les adducteurs vont contracter les grands droits 

de l'abdomen. On a décrit des phénomènes d'agrippement des membres supérieurs et le visage 

n'est pas toujours serein... (Rires) . Il y a des stigmates. Et une occlusion des paupières. 



 43

On va maintenant entrer un peu plus dans la physiologie. C'est quoi ? On pense que la réaction 

sexuelle est un mécanisme neurovasculaire, qui est environné par un contexte hormonal. Voilà en 

résumé. C'est un phénomène neurovasculaire. 

Il y a ce que l'on appelle une unité érectile, qui est la même chez l'homme et chez la femme, qui 

est faite d’aréoles, de lacs qui vont recevoir le sang artériel, d’un tissu conjonctif, qui est un tissu 

de soutien. Les corps érectiles, c'est comme une éponge. Les mailles de l'éponge sont faites de 

deux fibres différentes : des fibres collagènes assez raides, assez dures, et les fibres élastiques 

plus souples. 

Et il y a un tissu musculaire lisse qui répond à une innervation tout à fait autonome, tout à fait 

indépendante de la volonté. Le tout entouré de muscles striés, comme on l'a vu en anatomie. 

Pour comprendre, une chose très importante : la différence entre ces deux corps caverneux et 

spongieux.  

Le corps caverneux a un tissu de soutien très rigide, très riche, très puissant. Des lacs peu 

importants. L'arrivée du sang se fait largement, le sang entre très vite dans les aréoles pour les 

gonfler, et le retour veineux est plus faible. Lorsqu'on regarde le tissu musculaire lisse, il est 

disposé en travées autour des aréoles.  

Dans les corps spongieux, c'est un peu la même chose mais le maillage change. Le maillage est 

plus fin. L'arrivée artérielle est très forte, mais le retour veineux est aussi très fort, ce qui fait 

qu'il va en résulter une pression sanguine assez faible. Et pareil, du tissu musculaire lisse du 

tissus de soutien fibreux et élastique. 

Je vais vous montrer une petite différence entre les deux sexes en reprenant ces histoires de 

corps caverneux et spongieux. Chez l'homme, le corps caverneux, c'est le pénis, c'est lui qui 

donne l'érection. Le rôle sensoriel est dévolu au gland, donc au corps spongieux. Chez la femme, 

c'est le contraire, c'est le clitoris qui a le corps caverneux. Et ce sont les bulbes vestibulaires, qui 

sont du corps spongieux, qui vont permettre la lubrification. Il y a une petite inversion des rôles 

entre les deux sexes. 

Toujours pour vous expliquer cette histoire d'unité érectile, commune aux deux sexes. L'arrivée 

artérielle. Les lacs artériels. Et surtout, très important ici, cette unité artérielle est entourée de 

cellules endothéliales, exactement comme dans les vaisseaux sanguins, qui n'ont pas un rôle 

uniquement passif de contenir le sang mais ont un rôle très actif puisqu'elles vont déverser des 

substances vasoactives et entretenir le phénomène érectile.  

Tissu de soutien : j 'ai montré les cellules endothéliales qui ont un rôle très important. De même 

chez la femme, le vagin, les bulbes vestibulaires de part et d'autre, qui sont du corps spongieux.  

Et le phénomène que l'on va voir, c'est le phénomène de transsudation du plasma à l'intérieur du 

vagin, qui va donner la lubrification vaginale. 

Les corps spongieux : les bulbes. Le corps caverneux avec ses afférences. La pression va monter 

au niveau des aréoles des bulbes vestibulaires, c'est un système à basse pression, le plasma est 

piégé, et il va transsuder dans le vagin simplement par différence de pression. Il n'y a pas de 
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glande qui lubrifie le vagin, c'est simplement un transfert passif du plasma au niveau vaginal, et 

les sécrétions vaginales au moment de l'excitation sexuelle, c'est finalement du plasma. 

Vous voyez surtout que les deux corps caverneux et spongieux travaillent ensemble. 

Chez l'homme, c'est un peu plus connu : l 'arrivée du sang au milieu des lacs vasculaires se fait 

par l’intermédiaire des artères caverneuses.  Le sang arrive plein pot, à robinets ouverts. Quand il 

n'y a pas d'érection, les veines sont largement ouvertes et le sang n'est pas retenu du tout, il y a 

une fuite veineuse physiologique. À l'érection, les lacs se remplissent, la pression monte dans le 

corps caverneux, mais comme le tout est entouré d’une gaine rigide, cela va appuyer de manière 

mécanique sur les veines et bloquer le retour veineux. C'est une action mécanique puisqu'on peut 

la reproduire simplement par injection d'un liquide, qui peut être du sérum physiologique au 

niveau du corps caverneux. C'est ce qu'avait fait Léonard de Vinci en injectant de l'air dans les 

corps caverneux de cadavres, il avait vu que cela provoquait une érection. 

À l'état flacide, les aréoles se contractent et le sang va se vider progressivement dans les veines. 

Là, un schéma ancien du phénomène de gonflement des aréoles, et empêchement du retour 

veineux par un phénomène de pression. 

C'est le système nerveux qui commande l’ensemble. Ce qui est très important, ce sont 

évidemment les messages visuels qui vont apparaître, les messages tactiles, auditifs. Et les 

messages visuels sont redoublés fantasmés par des films que l'on peut se faire. Vous savez que le 

sommeil paradoxal a une énorme importance pendant cette phase de  sommeil, où culminent les 

rêves, des érections ou bien chez la femme une transsudation vaginale va se produire permettant 

une mise au repos une relaxation des structures érectiles, puisqu'en général, les structures 

érectiles sont tout le temps fermées, contractées. Elles sont toujours sous une surveillance 

inhibitrice.  

De même pour le cerveau qui a en général une action inhibitrice sur la sexualité, il lève le frein 

lorsque vraiment l'excitation est suffisante. Mais en général, les structures ont plutôt une action 

inhibitrice. 

La sexualité est évidemment liée à l'hypothalamus qui a un rôle dans la reproduction. Sexualité et 

reproduction sont liées au niveau physiologique. On a repéré tous les noyaux dans 

l'hypothalamus qui agissent au niveau de la sexualité chez l'animal, chez le rat particulièrement, 

qui nous ressemble le plus sur le plan sexuel apparemment ... 

De quel centre cela vient-il ? On injecte un virus neurotrope, qui va remonter le courant dans les 

nerfs et qui va atteindre le noyau incriminé. On peut repérer ainsi qui fait quoi au niveau de 

l'hypothalamus. 

On a bien sûr mis en évidence d'autres médiateurs. 

Il y a donc le système nerveux central mais aussi d'autres systèmes. 

Deux autres innervations : l 'innervation somatique, celle qui agit sur les muscles constricteurs. 

Elle obéit à un arc réflexe. Cela part d'un récepteur de sensibilité tactile, le gland et le clitoris 

sont aussi innervés que le doigt. Une innervation très riche. C'est le même nerf érectile chez 

l'homme comme chez la femme, qui apporte la sensibilité. Et après l'arc réflexe, le passage dans 
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la moelle, c’est le nerf pyramidal qui va faire se contracter ces deux muscles, qui sont exactement 

les mêmes dans les deux sexes.  

Il y a aussi bien sûr un système nerveux autonome : c'est un système qui ne dépend pas du tout 

de la volonté. Le plus connu c'est au niveau oculaire, les pupilles dilatées ou fermées, mais il agit 

absolument partout à tous les niveaux de l’organisme. 

Et voyez qu'il y a deux systèmes : sympathique et parasympathique, indépendants de la volonté, 

qui agissent un peu comme une balance. Plus le système sympathique est important et plus l'autre 

ne peut pas fonctionner. Ils fonctionnent comme les plateaux d'une balance : si l’un est activé, 

l’autre ne peut pas marcher, et inversement.  

Ce système est important dans toute l'économie, pas seulement au niveau de la sexualité. Au 

niveau de la sexualité, ce qui est important, c'est le parasympathique, qui aura un rôle de 

relâchement, puisque finalement pour avoir une bonne réaction sexuelle, il faut se détendre et 

faire marcher ce système-là et pas l'autre. Beaucoup d'hommes pensent que l'érection est une 

contraction, c'est exactement l'inverse. 

Voilà les deux nerfs : les systèmes parasympathique et sympathique qui vont agir sur la fibre 

musculaire lisse, et ces structures musculaires capables de diffuser des substances vasoactives. 

La fibre musculaire lisse fonctionne comme toute fibre musculaire, c'est une entrée et une sortie 

de calcium qui va la contracter ou la relaxer. Et l’on a découvert le mécanisme biochimique de 

cette transmission, qui est dévolu aux fameuses cellules endothéliales que l'on a vues autour des 

vaisseaux, qui tapissent les artères, qui vont sécréter un neuromédiateur que l'on ne connaissait 

pas, et qui s'avère être simplement le monoxyde d'azote. 

Il y a aussi le système neuronal parasympathique qui va stimuler la production du monoxyde 

d'azote. 

Ce système qui préside à la relaxation musculaire, et donc finalement de l'érection ou à la 

lubrification chez la femme, répond à une double action : endothéliale donc cellulaire, et 

neuronale donc nerveuse. 

Ce médiateur a besoin d'un deuxième médiateur, qui lui est vite dégradé. Le fameux Viagra est un 

empêcheur de la dégradation. Donc on empêche de dégrader le deuxième médiateur, il va donc 

agir encore plus vite et plus longtemps et permettre un afflux sanguin dans les fameuses aréoles. 

Plusieurs médicaments sont développés. Les fameux inhibiteurs du phosphodiesterase, le Viagra, 

qui intervient sur la relaxation des fibres musculaires lisses.  Il y aussi les injections dans les 

voies caverneuses de drogues vaso-actives, et d'autres drogues sont en cours d’expérimentation 

qui agiront sur les centres pro-érectiles beaucoup plus haut au niveau hypothalamique ou 

hypophysaire. 

Le tout baigne dans un contexte hormonal. 

Freud avait déjà pensé à cela, il avait dit que l’essence de la libido était d'origine masculine. 

Toujours est-il que c'est effectivement la testostérone qui chez l'homme et chez la femme aura 

un rôle primordial.  
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Chez l'homme, c'est bien connu : la puberté, le déclin avec l'andropause. On sait très bien que 

c'est la testostérone qui joue car il suffit d'employer des anti-hormones, par exemple chez les 

délinquants sexuels ou dans le cancer de la prostate, pour avoir une libido complètement arrêtée. 

Chez la femme, les œstrogènes, hormones féminines par excellence, sont bien sûr jouent un rôle 

très important dans la trophicité, la qualité des muqueuses, l’état de la peau, l’éclat du regard, 

mais c'est toujours la testostérone qui agit au niveau de la libido. Paradoxalement, certains 

médicaments comme les pilules contraceptives ou même le traitement hormonal substitutif de la 

ménopause n'augmente pas la testostérone, mais au contraire la diminuent. Cela peut arriver que 

des femmes sous pilule ou encore sous traitement hormonal de ménopause disent : « J'ai moins 

de libido ». En fait, lorsqu’on dose la testostérone plasmatique, on voit qu'il y a en fait une baisse 

hormonale de la testostérone libre qui peut être en cause. Les œstrogènes permettent une 

meilleure trophicité du vagin, mais ne jouent aucun rôle sur la libido elle-même.  

Il y a d'autres hormones qui interviennent dans la sexualité humaine comme la prolactine, 

l 'hormone de la lactation, qui inhibe la sexualité dans les deux sexes. Chez la femme, une 

augmentation de la prolactine empêche l'ovulation. Chez l'homme, la prolactine existe aussi, lors 

du stress, elle va augmenter et inhiber la réaction sexuelle et surtout le désir sexuel. Chez 

l'homme, il y a des adénomes à prolactine tumeurs bénignes de l’hypophyse qui empêchent toute 

libido de s’exprimer. 

Des médicaments augmentent le taux de la prolactine : les neuroleptiques et autres psychotropes 

par exemple. L'hormone thyroïdienne, l'hypothyroïdie chez la femme est source d’une diminution 

de la libido. Et tout ce qui est autour de la thymie, c'est l 'humeur : l 'humeur a un rôle 

fondamental. L'humeur, c'est par exemple lorsqu'on est "de bon poil", de "mauvais poil" ou très 

serein. La thymie a un rôle très important par exemple dans le syndrome prémenstruel. C'est un 

état de malaise psychique qui survient avant les règles, qui n'a rien à voir avec le syndrome 

prémenstruel classique (les ballonnements des seins, etc.)C'est un syndrome psychique qui fait 

qu'il y a un état d'éveil, un état d'alerte du système thymique avant les règles, etc. De fait, sur le 

plan éthologique, on peut expliquer cette dysthymie, cette augmentation de l'activité, de l'éveil, 

de défense, du retrait, va permettre justement de mettre à distance, de décourager les prédateurs 

et de pouvoir débuter une grossesse dans un environnement sécurisé... 

Chez la femme 
 

Un seul type d’orgasme, il n’y a pas lieu de séparer 
orgasme vaginal et clitoridien 

 
L’orgasme survient en général moins rapidement 

chez la femme que chez l’homme 
La femme peut avoir plusieurs orgasmes successifs 

lorsque les stimulations sexuelles se poursuivent 
 

La lubrification vaginale correspond à une 
vasodilatation du vagin entraînant une 

transsudation. 

Chez l’homme 
 

La phase d’excitation est plus rapide 
 

L’éjaculation est contemporaine en général de 
l’orgasme 

 
La période réfractaire est d’une durée constante 
pour un individu donné et augmente avec l’âge 

 
L’érection est l’équivalent de la transsudation 

vaginale. 
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Danielle GAUDRY.- C'était un exercice difficile en très peu de temps. 

(Applaudissements) 

Les questions sur cette partie physiologique viendront en deuxième partie.  

Jeannine LANGLEUR .- Nous avons le plaisir d'avoir Véronique à nos côtés pour la seconde 

année puisqu'elle était avec nous l'an passé. Je vais juste rappeler que Véronique est chercheuse 

en sciences sociales, qu'elle a beaucoup travaillé sur les questions de différence des sexes. 

Pendant deux ans, elle a tenu une chronique quotidienne sur France Culture de septembre 2002 à 

mai 2004. Et actuellement, Véronique travaille sur la consommation et va sortir un essai sur la 

soif d'ivresse et sur l'esthétique du corps. 

Véronique aujourd'hui va plutôt nous présenter une suite de son intervention de la précédente 

université d'été. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE.- Il est vrai que c'est un peu la suite. Voici un an, 

j'avais posé la question de la définition du point de vue anthropologique qui est le mien, de 

description. Et là je voudrais réfléchir à une situation particulière, à ce que j'appelle un faux-sens 

tragique lié à l'interprétation des gestes de la sexualité en situation. Pour cela, je vais partir d'un 

exemple et après vous proposer une hypothèse. 

La façon dont je travaille là, c'est penser les choses d'une part en termes de trajectoires et d'autre 

part de scènes. C'est-à-dire non pas en termes de représentations, normes, etc., mais de 

trajectoires, c'est-à-dire les récits de vie, ce qui fait qu'un sujet, une personne, un homme, une 

femme, une jeune fille, à un moment donné entre en scène avec toute une série de définitions de 

soi-même liées à ses trajectoires. Admettons, une jeune fille de milieu plutôt précaire, mais aussi 

il faudrait mettre dans la trajectoire les paramètres économiques, les circuits migratoires donc 

historiques, les paramètres psychiques, les difficultés, etc., la dimension affective, culturelle. Le 

récit de vie englobe tous ces paramètres.  

Et tous ces paramètres, quand la scène est là, quand l'action, l'interaction, l'ensemble de la scène 

sexuelle qui part du premier regard jusqu'à la rupture ou la fin ou l'accomplissement de la 

sexualité, la fin de la scène sexuelle on peut faire bouger le curseur, ces paramètres en fait on n'y 

pense plus, ils ne sont plus là, personne n'y pense, nulle réponse au questionnaire. En fait ils 

rentrent dans le jeu de qu'est-ce qui se passe, ils donnent des atouts ou ils créent des zones de 

fragilité, peut-être même des espèces de handicap non pensé, et si on ne les décrit pas, cela 

passe, on ne les perçoit pas. Et donc, la zone de danger, on dit qu'il n'y a pas de signal d'alarme. 

Je voudrais donner l'exemple d'une zone me semble-t-il de dangerosité, là pour des très jeunes 

filles, assez précis, où me semble-t-il, il n'y a pas de signal d'alarme. 

Je pars de mon exemple. En janvier dernier, j 'étais jurée d'assises, et parmi l'un des cas, il n'est 

pas question d'entrer dans les détails mais de le prendre comme emblème de quelque chose car le 
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jugement est public et l'assistance est publique, il s'agissait d'une très jeune fille d’une vingtaine 

d'années, que le beau-père avait abusée depuis l'âge de sept ans. Il niait absolument. Elle était 

assistée d'une personne d'une association parce que la mère avait pris le parti du deuxième mari. 

L'enfant était le premier enfant d'une femme sans père. C'était une petite fille que cette femme 

avait eue avant de rencontrer le deuxième mari, avec lequel elle avait eu plusieurs enfants qui 

allaient bien.  

On arrive, elle est accompagnée des responsables de l'association, elle est là, et il y a donc 

pendant deux jours cette scène terrible qui ne ressemble à rien, qui ne ressemble pas à un article 

de journal ni à un film, pas à une scène de théâtre, mais à tout cela à la fois. Ni au roman que 

l'on ferait après, mais qui est deux jours d'un procès d'assises. 

Cette jeune fille de vingt ans était ce que j'appelle "socialement belle". Socialement ravissante. Il 

y a des beautés extraordinaires mais peut-être du XVIème siècle, et il y a des beautés socialement 

définies comme telles. Absolument ravissante, et la présentation de soi était à vingt ans dans le 

top de la mode des magazines de ces très jeunes filles que l'on peut voir. 

Le beau-père niait absolument. Et au fur et à mesure voilà le récit qu'on nous retrace, donc récit 

croisé, comme vous le savez, des psychiatres, des accompagnateurs, les parents sont interrogés, 

la jeune fille, etc.  

La mère détestait cette première enfant et la maltraitait épouvantablement tout le temps, et le 

beau-père, le deuxième mari, a protégé la première enfant et prenait sa défense. Et quand cette 

enfant a eu sept ans, dans le cadre de cette protection, de cette consolation par le beau-père 

d’une petite fille maltraitée par une mère qu'elle adore manifestement, sont entrés les gestes de la 

sexualité et l'abus sexuel, jusqu'à quatorze ans. La mère nie absolument. 

La jeune fille devient une jeune adolescente de quatorze ans, le beau-père continue. Il faut dire 

que le deuxième jour, le beau-père qui était incarcéré avait nié pendant ses années 

d'incarcération. Les gens se posaient la question du pourquoi, etc. Et comme la mère prenait le 

parti, avec une intelligence extraordinaire, du mari, honnêtement les jurés se posaient vraiment 

des questions. Comme cette jeune fille était une petite pin-up extraordinaire mais très figée, je 

sentais bien que les hommes jurés disaient : « Attention ! » Et le père très catholique par 

exemple, toujours parlant du Seigneur, etc.  

Le deuxième matin, devant la mère stupéfaite, il craque et dit : « Elle dit la vérité ». C'est très 

rare que les pères et les beaux-pères incestueux craquent publiquement, mais il a craqué. La 

mère, dans le couloir ressemblait à une espèce d'impératrice très droite, avec un chignon 

extraordinaire, et au prétoire, à la barre c'était une brave dame très gentille. C'est extraordinaire 

de voir les espèces de changements non pensés, je suppose, non conscients de présentation de 

soi. Et dans le couloir elle tournait le dos à cette fille qu'elle n'avait pas revue depuis deux ans, 

qui était placée. Lorsque la jeune fille s'est approchée, j'ai vu de mes yeux cette femme tourner le 
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dos avec quelque chose de glacial qui m'a personnellement épouvantée. Ce n'est que mon regard, 

mais je vous dis les choses telles que.  

Il se trouve qu'à partir de l'âge de treize/quatorze ans, cette très jolie jeune fille abusée par le 

beau-père va avoir des petits copains et va être sur le chemin de la prostitution. Et la mère, le 

père, tout le monde la punissant comme : « Tu n'es qu'une pute, etc. ». 

Et d'ailleurs, la dame qui l'a reprise dans une association en province, loin de Paris, de l'endroit 

où elle habitait, a dit : « Quand elle est arrivée, elle disait : "Je ne suis qu'une pute." Elle errait 

dans un état physique et moral épouvantable, etc. » Là, elle avait repris confiance en elle-même. 

La personne qui faisait le travail social auprès d'elle a un peu bouleversé toute l'assistance en 

disant à un moment : « Moi, j 'ai confiance en elle. », et tout le monde en fut bouleversé. Un bel 

exemple de travail social. Mais elle était sur le chemin de la prostitution, et tout ce qui était 

décrit : « C'est une jeune fille qui ne peut pas dire non ». Le petit copain, une petite brute infâme, 

avait deux fois fait sur elle des viols collectifs avec ses amis, etc. De ce fait-là, la mère la rejeta, 

etc. Voyez l'engrenage. 

Et la question très précise de la beauté. Georges Vigarello vient de sortir un livre d'histoire de la 

beauté, la beauté a à voir avec le désir, la sexualité, mais avec le jeu social, ce que j'appelle la 

scène.  

Et l'un des intervenants m'a mise sur la piste de quelque chose que j'ai trouvé terrible 

personnellement. L'enfant qui à l'âge de sept ans est maltraité par la mère et qui a un besoin 

tragique de câlins, la première maltraitance est une distance glaciale, c’est ce que j'ai vu : à vingt 

ans, elle essaye de se rapprocher de sa mère, elle s'assied près d'elle sur le banc, et la mère 

montre son dos alors qu'elle ne l'a pas vue depuis deux ans. En silence. Et elle regarde ses 

chaussures avec la chevelure qui tombe de chaque côté, très mode les jeans serrés, délavés, etc. 

C'est quelque chose de tragique. La première maltraitance étant la froideur, la distance, le côté 

implacable, la perfection d'une mère qui est merveilleuse par ailleurs. D'ailleurs, j 'ai encore dans 

la tête l'écho de la façon dont, tout à la fin, la mère a enfin accepté de donner les papiers à 

l'association de province pour que la petite puisse être envoyée en vacances, car la mère refusait 

d'envoyer les papiers pour que l'association puisse traiter l'enfant correctement. Vous voyez 

jusqu'où va la maltraitance. J'ai entendu la dame de l'association dire à la mère : « Il nous faut ses 

papiers ». La mère ne pouvait plus dire non. La mère a dit quelque chose et la jeune fille a parlé, 

et j'ai entendu le mot « maman ». Ce sont des scènes incroyables. 

Alors, lorsqu’à l'âge de sept ans l'enfant est consolé par les gestes de la sexualité, le faux sens est 

le suivant : les gestes de la sexualité seront interprétés comme des gestes de tendresse. Ce sont 

les mêmes. Là est le problème. Un garçon, un Don Juan terrible qui drague une jeune fille, 

comment commence-t-il à la draguer ? Il la regarde, lui pose des questions comme s'il 

s'intéressait à elle, il lui fait raconter son enfance, il lui dit qu'elle a de beaux yeux, etc. Cela 

semble de l'affection, au moins de l'intérêt. Et après je te prends la main... Mais qu’est-ce que 
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c‘est ? Une jeune fille qui a une espèce de manque terrible de ces gestes-là, dans sa trajectoire va 

peut-être, hypothèse, faire ce faux sens que j'estime tragique dans certaines situations. 

C'était l 'exemple.  

Maintenant, la question de la situation, plus ethnologique d'une certaine façon : comment on 

entoure un cas possible, que j'invente un peu sur la base d'une hypothèse. Il se trouve que nous 

vivons dans un monde social qui nous entoure et qui nous saisit d'images, de scènes, de façons, 

de matériaux. Tout à l'heure on parlait des normes avec mon collègue, mais peut-être même aussi 

de séquences formelles, on dit : « Voilà comment il faut être. Comment il faut s'habiller... » Ce 

sont des espèces de fragments de miroir de ce qu'il faut être. Voilà ce que nous avons tout autour 

de nous. 

Il me semble qu'il y a, invisible au questionnaire car il faudrait les cibler avec précision, une 

certaine catégorie de très jeunes filles : 7, 8, 12, 13, 14 ans, et cela peut peut-être durer encore 

longtemps, dont la trajectoire cumulerait des lignes qui induisent de la fragilité. Evidemment, une 

espèce de solitude et de précarité liée à des fractures, au divorce des parents, au fait que ce n'est 

pas un père mais un beau-père, au fait de déménagement qu'il n'y a pas d'amie d'enfance. Une 

espèce de solitude sociologique qui n'est pas la solitude affective, qu'il faut définir en tant que 

telle mais qui entraîne un déficit de conversation intime, de réflexivité à deux avec l'amie. 

Finalement, les milieux bourgeois un peu statiques comme cela, confortables, "long fleuve 

tranquille", qui n'existent jamais, mais qui tout de même économiquement et sociologiquement 

existent, les jeunes filles ont leurs amies d'enfance, les jeunes femmes des milieux aisés, stables 

ou pauvres mais stables ont un ami d'enfance. 

Des déficits, on n'arrive jamais à cette espèce de coup de pinceau un peu japonais très fin sur de 

quoi l'on parle. Là il s'agirait d'une espèce de solitude assez précise liée aux déplacements, aux 

fractures d'une vie, de la vie des parents, à leur immigration, des déménagements, des divorces, 

etc., mais pas sous l'angle tragique du manque, sous l'angle d'un déficit de conversation normale. 

Parce que dans les bandes d'amis, ce sont les blagues, les joutes étudiées par Lepoutre dans son 

très beau livre sur La bande de jeunes des quatre nuits, ce sont des blagues, etc. Mais une 

conversation normale. 

Il faudrait voir cela. Evidemment, lorsqu'il y a une précarité économique, c'est quelque chose 

d'énorme, qu'il ne faut jamais oublier, car cela veut dire par derrière : pas de prise en compte, pas 

de possibilité, pas de réseau de médecins.  

Avant d'aller à l'hôpital, elle ne va pas bien, on appelle trois ou quatre médecins. Une espèce 

d'attention qui vient du luxe d'avoir eu le temps de s'entre-regarder, même dans le cas de familles 

où il y a des choses tragiques, des maltraitances, des choses horribles dans le milieu privilégié. 

Mais c'est tout le système d'arrière et de réponse après cela qui change et que n'ont pas les 

milieux précaires. Ne serait-ce que les réseaux : qui on appelle au téléphone en cas de grave 

problème ?  
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La question économique est énorme. Les effets sur la vie très concrète de chaque jour d'être dans 

un monde de précarité économique, c'est énorme. A mon avis d'ailleurs, tout de suite on fait de 

l'idéologie mais on n'a pas assez décrit quelles sont les implications très précises : à qui 

téléphoner, comment en parler, etc. ? 

Et paramètre central, mais évidemment la question ne peut pas être posée, car même à la jeune 

femme on lui dit : « Tu penses être jolie ? », elle répond : « Non, je suis moche. Je suis la pire, 

etc. »  

Et la très jolie fille de cette beauté socialement jolie, mise en danger, pourquoi ? La beauté, je 

dirai, est une espèce d'évidence troublante, énigmatique, fascinante, qui oriente tous les regards. 

Tout le monde la regarde. Et en même temps, dans le monde social, les garçons pas sûrs d'eux, 

qui seraient gentils, la fuient en disant : « Elle n'est pas pour moi », et les brutes qui s'adressent 

au regard des autres garçons -quand je dis les brutes, il faudrait affiner- ceux-là même qui vont 

écraser les collègues car ils veulent grimper, etc., ils veulent la plus belle. Pourquoi ? Les plus 

belles sont dans les plus beaux quartiers. Pourquoi ? Car avoir la plus belle à son bras, c'est 

dominer le désir des hommes qui la regarde. On voit très bien cela dans des textes de description 

au XVIIIème siècle.  

Donc la beauté, je résume, attire les salauds, les brutes. La beauté attire ceux qui ont des 

tactiques. Et la beauté fera fuir le jeune qui se dira : « Jamais je n'oserais. Jamais je ne pourrais 

m'approcher de cela. » Et vous regarderez dans les groupes de jeunes aux sports d’hiver, etc., les 

beaux sont ensemble, les moins beaux sont ensemble... Vous passez d'un quartier de banlieue au 

16ème arrondissement, à tous les âges vous avez des créatures minces, musclées, bronzées, bien 

coiffées... Dans les beaux quartiers, il y en a plein. Et ces effets de tri, ces effets de regard 

fonctionnent. 

Une très jolie fille, très riche, belle en plus, c'est que les fées se sont penchées sur son berceau. 

Mais une très jeune fille en état de précarité, de manque, etc., elle est en grave danger.  

Donc mêlez tous ces paramètres ensemble et vous ajoutez le paramètre central, mais comme les 

sociologues n'étudient pas la psychologie et que les psychologues pensent que la sociologie c'est 

un peu de la musique, le paramètre central qu'il faut mettre avec, c'est le faux-sens lié à un 

manque cruel de gestes de tendresse qui fait que les premiers gestes et la première interaction de 

la sexualité sera interprétée comme l'offre de tendresse qui a manqué et donc l'impossibilité de 

dire non. 

 

Danielle GAUDRY.- L'intervention de Véronique a soulevé des questions, ouvert des pistes de 

réflexion. Je pense que la salle va réagir. 
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Françoise, AD 34.- J’avoue ne pas avoir tout saisi. L'intitulé de l'intervention : « Sexualité des 

femmes et des hommes », à chaud : du très technique, extrêmement intéressant, du mécanique, 

extrêmement intéressant, et des abus sexuels pendant l'enfance... 

Je ne comprends pas, je suis désolée. 

Dominique, AD 26 .- Je veux rebondir sur ce que vous disiez : non seulement la jolie fille, la très 

belle-fille est la proie de prédateurs, donc en danger, mais de plus, elle est peut-être encore 

moins complice avec les autres filles, elle est peut-être rejetée par les autres filles car trop belle, 

la rivale que l'on ne veut pas avoir comme amie. 

Nicole, AD 83.- Le premier intervenant nous a montré qu'il y avait de grandes similitudes entre 

l'anatomie et la physiologie de l'excitation sexuelle chez l'homme et chez la femme. Véronique 

Nahoum-Grappe nous a fait un portrait d'une femme, sa solitude, sa précarité affective. Et si on 

le mettait au masculin, cela donnerait-il quelque chose de différent ? Si c'était un beau garçon, 

fragilisé par les maltraitances de son père, inceste, et subissant des violences sexuelles de sa 

mère, etc. ? 

Etienne, AD 33.- Une question d'ordre technique : Docteur Chaby, pourriez-vous nous remettre 

une copie des planches que vous nous avez passées si vite ? 

Et je rejoindrai la première intervention, je n'ai pas trouvé le rapport avec une approche 

sociologique ou anthropologique de la sexualité hommes/femmes. 

Lucien CHABY.- Je vais laisser les planches à l'AD. 

Intervenante .- En ce qui concerne la victime de la situation que vous avez décrite, je me dis 

qu'il y a peut-être aussi une chose qui se passe, c'est qu'il y a un discours qui va dans le sens de 

ce que la personne attend, et la personne n'a pas la ressource de voir comment cela se passe au 

niveau des actes. Il y a une coupure entre la perception du verbal et du non verbal, qui fait que 

tout ce qui devrait alerter au niveau du non verbal n'alerte pas. Je me demande même si ce n'est 

pas de l'ordre du déni. 

Intervenante .- Question médicale : est-il vrai, comme je crois l'avoir entendu, que l'on peut 

récupérer les dégâts faits par les excisions ? 

Danielle GAUDRY.- Sur cette question précise, il y a eu au niveau d'un colloque en juin à 

l'Académie de Médecine, un exposé par le Docteur Foldes qui travaille à l'hôpital de Poissy-

Saint-Germain, il n'y a pas que lui qui pratique cette technique mais il a fait cette intervention, 

sur la réparation possible, avec un recul qui est actuellement de quelques années seulement et 

d’un nombre de cas limité, sur une réparation après excision mais pas forcément n'importe 

lesquelles.  

C'est un début de recherche dans ce domaine. Voici trois ans on ne parlait même pas des 

réparations possibles. Là on commence à en parler, en sachant que ce n'est pas une réparation 
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complète. C'est quelque chose qui peut être proposé dans un certain cadre. Ce sera publié dans 

les actes de ce colloque. Je pense effectivement qu’il peut être intéressant que les militantes du 

planning puissent en avoir connaissance. Mais je crois qu'il faut attendre aussi un peu une 

évaluation de cette technique. 

Intervenante .- Je ne découvre pas forcément que les sexualités féminine et masculine sont très 

semblables, à l'exception de la reproduction, ce qui est compréhensible, et le Docteur Chaby 

nous l'a confirmé en nous expliquant l'anatomie.  

Etant donné que la sexualité est semblable, la question que je me pose : le fait de sucer les seins 

d'un homme, de par l'excitation de la sécrétion de la prolactine, laquelle prolactine est inhibitrice 

de la testostérone, voudrait dire qu'un homme qui aime se faire sucer les seins pourrait devenir 

impuissant ? (Rires) C'est pour éviter cet écueil... 

Intervenant, AD 38 .- La circoncision a-t-elle des impacts physiologiques sur la sexualité ?  

Lucien CHABY .- Non, au niveau physiologique pas du tout. C'est surtout le gland où il y a tous 

les récepteurs. Avant la circoncision, si on le fait pour une cause médicale, on avertit le garçon 

que les sensations peuvent changer.  

Ce qui peut changer, c'est pour les garçons qui ont des freins fragiles, qui ont des ruptures de 

frein lorsqu'on les opère. Etant donné que le frein est très important dans le déclenchement de 

l'éjaculation, ils peuvent avoir des problèmes. Il faut les prévenir qu'il y aura peut-être des 

conséquences. Mais pas du tout la circoncision en elle-même, à part la sensibilité en général et la 

façon dont on perçoit son corps, mais pas au niveau de la physiologie sexuelle.  

Pour la prolactine chez l'homme, je ne sais pas, je ne pense pas que l'on puisse stimuler la 

prolactine par une succion mammaire chez l'homme. Il faut que ce soit très prolongé. C'est plus 

l'histoire des zones érogènes, et les zones érogènes, c'est une géographie qui est dans 

l'inconscient. Ce n'est pas une question de sucer les seins, etc. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE .- Pour la question de l'anthropologie et de la différence des 

sexes et de la sexualité, et des personnes qui par rapport au titre sont déçues, j'ai fait autre chose 

aussi parce que me répéter m'ennuyait, et parce que je ne voulais pas m'ennuyer moi-même. 

Donc j'ai fait autre chose.  

C'était sur un point très précis : le faux sens que dans certains cas, sous certaines conditions, ont 

les gestes du début de l'entrée en sexualité. Avant d'être les zones érogènes que l'inconscient 

nous prescrit, on peut interpréter ces gestes, et quand je dis interpréter, c'est plus que de 

l'interprétation, c'est les prendre, les accepter complètement comme des gestes de tendresse. 

C'est parce que ce sont les mêmes, parce qu'une espèce de dichotomie de la nature et de la 

culture fait que d'une certaine façon ce sont les mêmes. 

Un petit point de réflexion : dans cette question du statut culturel et social de la sexualité et pour 

chacun des sexes, la différence des sexes se place au plan anthropologique. Ce qu'il y a de 
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spécifique, c'est qu'elle n'est pas symétrique inverse. L'homme et la femme, ce n'est pas 

symétrique inverse. Ce n'est pas comme dans des stéréotypes : le soleil ou la lune, la douceur et 

la dureté. C'est une différence différente, ce n'est pas l'autre dans le miroir, ce n'est pas vrai.  

Penser que le féminin et le masculin sont l'un au miroir de l'autre comme l'un et l'autre. Non. Ce 

qui veut dire que, de ce que Françoise Héritier appelait la balance des sexes, c'est un constat et 

non pas une position. C'est ainsi dans les groupes culturels non occidentaux étudiés et 

répertoriés sur la planète, il n'y a pas de cas où masculin et féminin sont en situation symétrique 

inverse ou d'égalité. 

Ce n'est pas politique, il y aurait bien des choses à dire et c'est d’ailleurs un sujet très travaillé. 

Nous n’avons vraiment pas le temps, mais on pourrait réfléchir à cela. Le jeune garçon en 

position d'avoir été abusé et qui est très beau et féminisé, sera l'objet peut-être de proxénètes 

masculins, il est en position d'être féminisé, et l'histoire sera à peu près la même, sauf que 

l’évolution de ces jeunes garçons sera différente, leurs rapports à l'institution médicale seront 

différents. La jeune fille qui va très mal arrive à l'hôpital plus tôt, c'est étudié par les sociologues 

de la santé, parce qu’elle risque d'être enceinte. En outre, les maladies sexuelles sont pour elle un 

handicap beaucoup plus spécifique et compliqué que pour le jeune garçon qui franchit les 

frontières, qui peut avoir une dérive extrême et qui arrive, d’après un médecin qui a une 

consultation au cœur de Paris, en bout de course, lorsque cela va vraiment très mal, dans 

l'institution médicale. C'est vrai dans la société générale. Les femmes ont un rapport de 

proximité à l'institution médicale dès la fin de l'enfance, alors que les hommes ne la rencontrent 

que très adultes ou longtemps après. 

C'est quelque chose de très important sociologiquement, cela veut dire que c'est la femme qui 

accompagne à l'hôpital, c'est très important et cela se vérifie : le jeune garçon fera sa carrière de 

jeune garçon fragilisé qui va basculer dans une dérive avec la cohorte des risques possibles et 

connus, comme c'est un garçon et qu'il a cette capacité de dérive bien plus grande que la fille par 

cause de ce hasard incroyable que c'est la fille qui peut être enceinte et que pour lui ce n'est pas 

le risque premier. Mais ce qu'ils ont de masculin les met en danger et leur carrière, leur 

trajectoire est féminisée au sens de Françoise Héritier. Le fait d'être beau, c'est déjà une féminité. 

L'homme, le vrai, est un peu moins beau que la femme est belle. C'est cette dissymétrie qui vous 

donne la réponse. Si on inverse le cas, les trajectoires seront différentes et la clef de cette 

différence, c'est la dissymétrie que Françoise Héritier mentionnait avec le différentiel des sexes. 

Pour la question de l'anthropologie, il existe une telle bibliographie… 

Intervenant.- Une petite question à Véronique. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit sur les 

liens entre la précarité, sur la sexualité, en incluant le défaut de ressources sociales que l'on ne 

mentionne pas suffisamment. C'est, de fait, tragique. En revanche, je vois moins de tragique en 

soi dans le fait que les gestes de la sexualité, de la tendresse, du rapprochement, les scénarios, se 

ressemblent dans une culture donnée, diffèrent d'une culture à l'autre d'ailleurs. Je n'aurais pas 
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parlé de contresens tragique, je crois que c'est la précarité qui rendait tout cela tragique. Mais 

autrement, il ne me semblait pas qu'en soi c'était un problème. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE .- Le fait que l'entrée en sexualité soit mise en scène dans notre 

culture, et dans d'autres cultures cela peut être très différent, d'abord il peut ne pas y avoir 

d'entrée en sexualité, tout de suite la nuit de noces, et les deux ne se sont jamais vus.  

Faire la cour, après l'entrée en sexualité, suppose ce que l'on appelle l'amour, même si cela ne 

dure pas, le désir amoureux ou le désir avant qu'il soit assouvi. Cette chose-là qui est chantée, qui 

est louangée, qui est représentée, utilisée de façon marchande dans les publicités, représentée 

comme la fin du film : enfin la rencontre, cette espèce de rêve social frénétique si on en croit nos 

films et nos romans, ce n'est pas tragique du tout, c'est un fait.  

Ce qui est tragique, c'est que dans certains cas de situation de fragilité liée à plusieurs 

paramètres, dont bien sûr l'énorme contexte de ce qu'implique la précarité en terme d'isolement 

sociologique, un isolement qu'il faut décrire, qui ne doit pas être seulement pensé en tant que 

manque affectif seulement, et donc ce qui est tragique c'est que quelqu'un de très jeune ne puisse 

pas dire non.  

Il y a eu un cas de harcèlement sexuel dans l'université l'année dernière. La personne qui a fait le 

procès a dit non, une étudiante féministe qui a beaucoup de ressources. Mais pour une qui dit 

non et qui fait le procès de quelqu'un qui a vraiment voulu la coincer et pas seulement la draguer, 

la différence est nette, combien de jeunes étudiantes qui arrivent de province, qui n'ont pas les 

réseaux, qui sont très seules et, on est à la fin du XXème siècle, le professeur les drague car elles 

sont charmantes et ravissantes, elles disent oui et il les laisse tomber au bout de deux mois en ne 

la regardant plus. Comment voulez-vous qu'elles fassent leur thèse et qu'elles se mettent à 

travailler après ou même faire un procès ? Elles ont dit oui. Donc voilà. 

Je suis tout à fait d'accord, le tragique n'est pas dans le fait, le tragique est, sous certaines 

circonstances, l 'impossibilité de dire non parce qu'on se trompe sur le sens de ce que l'on vous 

propose. On se trompe vraiment. 

Intervenante .- Dans Le Monde des livres d'hier, il y a un tout-petit encart en première page où l’on 

donne des comptes rendus de deux hommes : l 'un a été violé dans une école et l'autre par son 

beau-père, et ils ont chacun fait des livres. Peut-être verra-t-on un peu les choses différemment. 

Intervenante .- Ce que vous décrivez pour des personnes jeunes ou très jeunes, ne le retrouve-t-

on pas également chez toutes les femmes qui sont maltraitées et harcelées ? 

Véronique NAHOUM-GRAPPE .- Disons que j'ai choisi  de souligner la question de 

l'esthétique du corps dans les paramètres.  Les jeunes filles qui sont jolies, on dit : « Elles ont de 

la chance, elles peuvent rêver d'aller à la Star Academy ». D'ailleurs, il faudrait retrouver les 

études de féministes italiennes, je ne pensais pas vous en parler mais je vous le cite maintenant, 

qui montrent qu'il y a vraiment un marché dans la société d'images pour des jeunes filles très 
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jolies. Ce marché, c'est faire les Claudette. Une jeune fille très jolie va quitter la scolarité et peut 

être aspirée dans le marché assez important de demandes de jolies filles pour toutes les images 

que l'on a et cette démultiplication d'émissions où l’on voit plein de jolies filles à l'arrière. 

Le problème, c’est lorsque ces jeunes filles appartiennent à des milieux précaires et qu'elles ont 

lâché les études, les années passent, elles vont faire quelques photos, et là les féministes 

italiennes que j'avais lues, c'était une recherche qui a quelques années maintenant, il faudrait voir 

le suivi, disent le danger d'entrer dans la prostitution, danger de suicide, car elles se retrouvent 

avec rien du tout. 

C'est un exemple de dangerosité liée vraiment aux paramètres de la beauté socialement décrite 

comme telle. Et il me semble que ce que je décris peut être décliné certainement dans des espaces 

sociaux très différents, des mondes très différents, mais pour ces très jeunes jolies filles qui sont 

fêtées, qui sont sur toutes les images, il y a un paradoxe : la société les fêtes, ce sont nos déesses, 

on n'a pas une société vieillissante, on n'a que de la jeunesse sur nos affiches. Si une société se 

définit par ce qu'elle affiche aux murs, vous voyez l'immense différence entre une iconographie 

ancienne et ce qui se passe maintenant. Vous n'avez que des corps beaux, dorés, juvéniles, etc. en 

train de se déhancher pour vendre une lessive, une voiture, etc. Regardez un kiosque : il n'y a que 

des beaux visages, que des beaux corps. C'est un objet qui doit nous hanter, je suppose, puisqu’il 

est partout.  

Cela suppose un statut de la sexualité particulier. Donc cette espèce d'emphase sociale sur 

l'esthétique du corps fait que sans doute on oublie, et elle-même se regardant au miroir oublie, ne 

pas penser et l'évacuer, que cet aspect-là précisément constitue une mise en danger très 

spécifique liée à beaucoup de plaisirs : c'est elle qui est invitée à danser, etc.. Voyez la mise en 

danger qui passe par la fête. Dans un magasin on lui sourit, on lui parle tout le temps, c'est la 

reine. Une mise en danger de la jeune reine, c'est particulier.  

Je voulais toucher cela : la très jolie jeune fille dans le contexte de précarité. 

Intervenante .- Une réaction. Je voulais vous dire Véronique, qu'au niveau de votre intervention, 

je suis restée un peu sur ma faim. Vous avez présenté un certain nombre d'archétypes qui 

peuvent être effectivement révélateurs des schémas de fonctionnement de la société sous 

l'influence de déterminismes socio-économiques, etc. Mais j'avais l'impression que l'on était dans 

une situation de déterminisme un peu bloqué, et que, retrouver un peu des fils conducteurs... 

C'est arrivé un peu plus tard. Ce que vous venez de dire en réponse aux questions, apportait un 

peu plus et étayait sociologiquement ce que vous aviez présenté.  

Je voulais juste réagir pour dire que dans ce que l'on a pu lire et écouter dans certaines de vos 

émissions, on avait une densité et une analyse qui nous faisaient avancer un peu mieux. 

Véronique NAHOUM-GRAPPE .- On n'est pas toujours au niveau des trois minutes de France 

Culture… 

(La séance est suspendue à 19 h 20). 
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Dimanche 19 septembre 2004 
 

 

Atelier n°2 

 

Travailler le féminin et le masculin : quelle est la place des hommes au Planning ? 

• La parole des hommes est entendue de façon négative, notamment par rapport aux violences. En 

animation, on tente de conscientiser les femmes sur l’oppressions qu’elles subissent, mais comment 

intégrer les hommes dans le mouvement ? 

• Peut-on dissoudre la hiérarchie sans la déconstruire ?  

• Comment recueille-t-on, exploite-t-on, analyse-t-on la parole des hommes « accompagnants » dans nos 

permanences ? 

• Pourquoi nous interrogeons-nous sur la non-présence des hommes au MFPF ? 

• En quoi cela nous gêne qu’il n’y ait pas ou peu d’hommes au MFPF ? 

 

 

 

 

 Synthèse et débat avec la salle animé par les intervenants et les animateurs des 

ateliers 

Martine LEROY.- Exercice fastidieux : faire la synthèse des ateliers. Je vais vous expliquer 

comment nous avons travaillé dans cet exercice. Nous ne ferons pas le compte-rendu des ateliers 

d'hier. Fatima, Maïté et moi, sommes passées dans les ateliers pour essayer de sentir ce qui se 

passait. 

Le titre d'hier était : « Y-a-t-il une sexualité masculine et une sexualité féminine ? » L'esprit 

de la consigne qui vous a été donnée ensuite était, par deux, de réfléchir à des images, des 

stéréotypes, des représentations, des tabous sur la sexualité masculine et féminine que vous avez 

entendus ou vus dans les interventions et films qui se sont passés le matin et qui font écho chez 

vous, vous interrogent et vous font réagir. Pouvez-vous indiquer des éléments qualitatifs, 

négatifs et positifs, ni négatifs ni positifs, ou pas ? C’est ce que nous avons constaté.  

Elle pouvait aussi préciser dans certains ateliers le fait de peut-être donner les signes qui vous 

avaient fait repérer ces stéréotypes. 

Les animateurs et animatrices, par couple, lors de la remise en groupe, avaient comme objectif 

d'inciter les témoignages impliquant le je. Et pour susciter cela, ils ont commencé par eux-mêmes, 

en exposant ce qui avait pu faire écho aussi pour eux le matin. 

Donc le regard croisé que l'on a fait, évidemment je vais vous donner tout de suite les limites : 

nous n'avons pas participé au processus de l'atelier, nous n'avons pas pu sentir la dynamique de 

l'atelier, et nous ne pouvons pas non plus vous donner un regard transversal qui serait une 
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construction complètement factice d'un sens qu'on aurait donné nous trois en regardant 

l'ensemble. Nous avons plutôt choisi de reprendre des points qui nous avaient interrogées, que 

nous avions repéré ensemble, que nous avions trouvé importants. 

Il y avait cette affaire d'implication, avec peut-être plusieurs façons de s'impliquer : des je et des 

implications très personnelles tout de suite et d'autres façons de s'impliquer en passant par la 

pratique ou comment on faisait. En tout cas, cette affaire d'implication a été un questionnement. 

La deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'était une très grande participation, avec une 

écoute active et une prise de parole. En général, proportionnellement, environ un quart des 

personnes de chaque groupe s’est exprimé, a pris la parole. 

Dans un atelier de quarante personnes, on peut se demander s’il fallait-il réduire les groupes. En 

même temps, et là nous posons la question, c'est peut-être frustrant, mais nous sommes dans une 

université d'été et non en formation.  

C'est le pari qui avait été fait. Peut-être cela a-t-il été un manque pour certaines. 

Ensuite, impression : la mixité n'a pas soulevé d'interrogation particulière.  

Dans ce que nous avons repéré dans les ateliers et dans les mises en commun, ce que nous disons 

là est évidemment très frustrant de tout ce qui a pu se dire et s'échanger dans les ateliers.  

Il y a un atelier dont le débat s'est centré sur la question de la pornographie.  

Un débat a abordé l'homosexualité, et l'impression partagée par les animateurs et par les 

participants, est qu'il y avait vraiment, je le dis ainsi, la conscience que l'on avait réussi à être 

"hors hétéro-norme" dans ce débat. 

Un atelier a abordé le fait que la ligne de démarcation dans la sexualité n'était pas seulement le 

genre, et que l'on parlerait plutôt des sexualités que d'une sexualité masculine et féminine, qu'il 

s'agissait même peut-être d'une dynamique qui évoluait au cours de la vie.  

Et un atelier a abordé -je ne dis pas qui, ni comment - la place que représente la parole comme 

média revendiqué par le planning dans l'approche de la sexualité, alors qu'en fait est-ce qu'on 

parlait beaucoup ? Voilà. 

Voilà un peu ce que nous avons repéré et choisi de redonner sur les ateliers qui ont eu lieu hier. 

Maintenant, qu'est-ce que des ateliers dans l'université d'été ? Peut-être que cela a-t-il interrogé 

certaines personnes qui ne s'y sont pas forcément retrouvées. 

Maïté ALBAGLY.- Sur les ateliers, ils ont été organisés de façon tout à fait différente aux autres 

universités d'été, animés de façon différente, et en ayant aujourd'hui une fin qui n'est pas de 

rester accroché à la fin de l'atelier sans nous mettre en action. 

Dans ce groupe-là aujourd'hui et maintenant, nous n'allons pas refaire le débat que vous avez fait 

chacune dans votre groupe, nous avons choisi de relancer le débat sur trois questions par rapport 

à une continuité entre le premier atelier d'hier et celui d'aujourd'hui. 

Il faut dire aussi que les sujets et les thèmes de ces ateliers-là ne sont pas quelque chose de 

complètement séparé, c'est un continuum des différents ateliers sur les quatre ans qui se sont 

passés. 
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L'autre chose, quelques-unes et quelques-uns d'entre vous peuvent être déçus, car dans la façon 

que nous avons libellé le thème des ateliers, on pourrait croire qu'on allait trouver la réponse. Il 

ne s'agit pas du tout de savoir s'il y a une sexualité féminine ou masculine. La discussion est 

ouverte. 

La discussion va permettre, au cours des dix-huit mois qui suivent, de définir les enjeux pour un 

congrès, qui lui prendra les décisions, mais les ateliers sont quelque chose qui ouvre des pistes et 

ne les ferme pas. Donc pour celles et ceux qui sont déçus car nous n'avons pas trouvé la réponse 

exacte, on attendra dix-huit mois. 

Fatima va vous présenter les trois questions. 

Fatima LALEM .- Effectivement, nous n'avons pas la prétention de répondre aux 

préoccupations existentielles autour de la sexualité de chacune et de chacun d'entre nous ni de 

celles du mouvement, mais peut-être de mettre en réflexion, en mots, en construction des pistes, 

des petits jalons, des éléments. 

Dans ce cadre-là, il nous a semblé que ce qui se jouait aussi dans des relations à deux, par 

exemple dans le jeu d'implication et dans le témoignage il y a eu des moments qui ont pu être 

forts, qui ont pu être des moments d'appréhension, des moments de rejet, de choix, etc., aussi 

liés au fait que l'on avait des hommes et des femmes, des hétéros et des homos. Donc avez-vous 

le sentiment que ces moments-là qui ont été riches, capitalisés, sont des moments qui comptent ? 

On ne va pas vous demander de nous restituer ce qui s'est dit dans ces moments-là mais plus le 

ressenti. Et est-ce quelque chose qu'il faut mettre aussi à l'actif de nos travaux et comment ?  

Par ailleurs, il nous semble important au moment où nous sommes de vous poser la question par 

rapport au fait que beaucoup ont parlé ce matin, mais aussi déjà en piste hier, de la question de la 

mixité, à commencer par nous, par notre mouvement : « Place des hommes dans le 

mouvement ? », c'était un peu le sujet de ce matin. 

A cet égard, nous n'avons pas eu le temps, nous sommes passées très vite, donc nous allons 

demander à chaque couple d'animateurs de nous donner une phrase pour, non pas résumer mais 

nous restituer ce qui a été l'objet, la question, l'élément le plus fort, ce qui peut effectivement 

renseigner sur la teneur de ces débats. 

Nous allons donner la parole aux animateurs. D'abord très vite une phrase. Ensuite, nous 

donnerons la parole à la salle pour revenir sur la question de l'enjeu de la place des hommes dans 

le mouvement. 

Atelier n°2 

Groupe 4.- Formulation un peu paradoxale, ce sera la chose suivante : « Les hommes, non. Des 

hommes, oui, peut-être, c'est selon. » 

Groupe 3.- Une question est ressortie, posée par un homme, mais après nous avons un peu élargi 

car nous nous sommes dit que la question pourrait être posée par un ou une jeune, un ou une 

migrante qui avait bien d'autres spécificités.  
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Sur les hommes, c'est : « Pourquoi le fait que je sois un homme féministe ne pose pas problème à 

l'extérieur et pourquoi cela pose-t-il problème au planning familial ? » 

Groupe 1.- Une phrase qui a été dite par l'une d'entre nous : « Comment réussir différemment 

collectivement ce que l'on a bien du mal à faire dans la diversité du privé ? » J'ai deux 

explications à donner : le différemment renvoie à la notion de pouvoir. Et la diversité du privé 

renvoie à la diversité des sexualités que l'on a dans le privé. 

Groupe 2.- Nous avons eu, avec Michèle, bien du mal à trouver une phrase, sans doute parce que 

l'atelier était très riche, je suppose. 

Nous nous sommes dit : pour changer la société, il faudrait changer les hommes aussi bien que 

les femmes. On veut construire une société plus égalitaire, mais on a besoin d'une participation 

des hommes convaincus dans le planning.  

Et il est vrai que lorsqu'on parle des hommes, la question de pouvoir est arrivée dans l'atelier. 

Fatima LALEM.- Nous allons ouvrir un temps de débat dans la salle. 

Martine LEROY.- Merci aux animateurs d'avoir respecté la consigne que nous leur avons donné 

ce matin. 

Fatima LALEM.- Les militants, vous avez la parole. 

Michel .- J'ai une idée, je la livre à tout le monde. Nous avons discuté hier des résultats de 

l'enquête, Michel Bozon étant le sociologue qui a le plus travaillé sur l'enquête des 

comportements sexuels, avec une enquête administrée à 20 000 personnes, à 100 000 personnes, 

etc., un questionnaire est tout construit, qui dit des tas de choses sur les pratiques sexuelles. Je 

pense que nous aurions un outil énorme de réflexion sur nous-mêmes si nous prenions la 

décision de nous auto-administrer ce questionnaire, de le passer à tout ce que l'on appelle les 

militants, les bénévoles du planning, en discutant un peu de la frontière à qui on le passerait. 

Nous ferions l'auto-analyse comparative de 1 500 à 2 000 militants et militantes : quelles sont les 

réalités de leurs pratiques sexuelles comparées aux 100 000 que nous donne la photographie de 

l'étude de 1992, et ce serait très révélateur de nous par rapport à la société. 

Intervenante .- Une question pour les ateliers qui ont rapporté l'histoire du pouvoir : je voudrais 

savoir quelles sont les AD où il n'y a pas de femme de pouvoir... 

Suzy, AD 15.- La question du pouvoir a été soulevée. Etienne a dit qu'il trouvait que le pouvoir 

était légitime, et moi j'ai posé la question de la légitimité du pouvoir : faut-il qu'il y ait prise de 

pouvoir ? Car c'est là que l'on bute. 

Michèle, AD 86.- Dans notre atelier, Christelle est intervenue avec une réflexion qui m'est 

apparue très judicieuse et que je voudrais retransmettre. C’était de dire que quand elle fait des 

animations avec des jeunes, elle leur parle de l'égalité des sexes, des relations hommes/femmes, 
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etc., et au planning, il ne faudrait pas que l'on lui retourne la même question. Je traduis mal mais 

si elle voulait répéter, j 'ai trouvé cela très bien. Cela me faisait penser à : "faites ce que je dis 

mais pas ce que je fais". 

Eliane, AD 44.- Par rapport aux questions que l'on se pose depuis plusieurs années sur : quelles 

sexualités (au pluriel) et quelles images on véhicule ? J'ai une petite question un peu provocatrice 

sur l'animation de nos ateliers : finalement pourquoi a-t-on choisi d'avoir une animation mixte 

homme/femme ? Quelle image donnons-nous encore une fois de la division sexuelle ? Allons-

nous encore longtemps nous cantonner dans le couple hétéro, etc. ? Cela m'a posé question. 

Fatima LALEM.- Il y avait des couples mais on ne savait pas s'ils étaient hétéros. 

Christelle, AD 75.- Je reprends ce qui a été dit dans l'atelier : apparemment, il y avait quelques 

difficultés à concevoir la présence d'hommes au planning, notamment par rapport au pouvoir 

qu'ils pouvaient prendre. Je disais qu'il me semblait étrange de proposer aux jeunes un modèle 

égalitaire dans le couple, alors que nous-mêmes, à l'intérieur du mouvement, apparemment la 

présence même d'un seul homme nous posait question, on se sentait en danger visiblement de 

subir la domination de cet homme, alors que l'on proposait aux jeunes d'avoir des relations 

égalitaires et de dire : c'est possible.  

Donc je pose la question : est-ce que c'est possible au planning ? 

Intervenant.- Pour réagir sur ce qui a été dit par rapport aux couples d'animateurs : j 'étais avec 

Josette, je ne me suis pas du tout vécu comme un couple hétérosexuel. Bien au contraire. 

C'est aussi pour réagir sur ce qu'a dit Fatima : l 'une des difficultés que j'ai eues dans l'animation 

des ateliers dans ce débat, c'est qu'au contraire, j 'ai trouvé des approches extrêmement hétéro-

normées et une énorme difficulté à prendre en compte la diversité d'expression des sexualités. 

Cela m'a un peu gêné. 

Isabelle AD 49.- Dans l'atelier, à plusieurs reprises j'ai eu l'impression que l'on a eu du mal, qu'il 

y avait un glissement en permanence sur par exemple, lorsqu'on parle des jeunes et de la 

construction possible d'un couple égalitaire, qu’on est bien sur du privé, sur du particulier, de 

l'individuel, et dans nos luttes au niveau politique on est sur du collectif. Il y a tout de même une 

marge. On ne parle pas de la "petite cuisine" de l'AD mais de comment nous portons nos luttes. 

Etienne AD 33.- Une réflexion que j'ai noté que m'a inspiré la première journée, ce sont toutes 

ces réflexions masculinité/féminité. Et je voulais parler de la dualité car j'ai entendu dire : 

« Dichotomie » homme/femme. 

Ce que j'ai noté : la reproduction de l'espèce a engagé jusqu'à présent, par nécessité, un homme 

et une femme. La tradition y a puisé la force de son imprégnation. Aujourd'hui une phase 

d'évolution de la société est la reproduction asexuée, la notion de couple, qui est peut-être aussi 

issue de la tradition, engage deux individus : hommes ou femmes. Il me semble que la 
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construction individuelle passe par le désir, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin, 

masculin/masculin, féminin/féminin, masculin/féminin. Or la dualité ou dichotomie sert les jeux 

de pouvoir en s'appuyant sur l'opposition homme/femme, au sein du couple, puis par extension, 

au sein de la société. 

Et je voudrais vous rappeler une phrase intéressante : on parle de "diviser pour mieux régner". 

C'était une conclusion. 

Nathalie, AD 57.- J'étais vraiment contente, je vais vous dire mon ressenti : cela fait longtemps 

que je n'avais pas entendu parler des hommes au planning et cela m'a fait un bien énorme.  

Vive la mixité ! 

Marie-Jo BONNET .- A propos de l'hétéro-norme, témoignage personnel : on m'a demandé de 

ne pas parler des couples de lesbiennes dans mon exposé sur l'art. Or je suis spécialiste de cette 

question. Donc comment je réagis moi, femme, lorsqu'on me demande de ne pas parler de ce que 

je suis ? C'est une question très grave, qui empoisonne le féminisme depuis au moins trente ans, 

c'est-à-dire le problème de la relation femme/femme. Là, on est à la recherche de la mixité, mais 

la mixité c'est aussi cela : c'est aussi hétérosexualité et homosexualité. 

Donc la question que je pose, c'est que si on milite, nous  les femmes, c'est que forcément on a 

une relation avec le féminin, une relation qui n'est pas forcément sur le mode sexuel mais qui est 

sur le mode de l'amitié, du partage d'un idéal de vie. Si on exclut les lesbiennes de cet idéal de 

vie, qu'est-ce que cela veut dire par rapport aux hommes ?  Cela veut dire qu'il y a aussi une gêne 

par rapport au masculin.  

La question que je pose, c'est que nous, les lesbiennes qui ont été exclues du féminisme, très 

souvent on ne veut pas m'intégrer dans le féminisme comme chercheuse, cela veut dire : quelle 

société est-on en train de construire ? Et même par rapport à nous-mêmes : vous, hétéro-

normées, ne vous privez-vous pas d'une partie de vous-même qui est fondamentale, c'est Eros, ce 

qui nous donne l'énergie d'agir et l'énergie de s'imposer dans la société ? Si on se coupe de cet 

Eros-là, où allons-nous puiser l'énergie ? Dans la relation avec l'homme ? Mais si la relation avec 

l'homme est déjà dans un cadre de domination, sur quoi va-t-on s'appuyer pour s'imposer ? 

Maïté ALBAGLY.- C'est moi qui ai demandé à Marie-Jo de ne pas parler que des couples 

lesbiens car ce sujet me paraissait assez important pour qu'il soit plus vaste. Ce n'était pas pour 

la brimer mais pour que son intervention soit plus vaste. 

Marie-Jo BONNET .- Le couple lesbien est vaste en lui-même. C’est le problème que l’on 

n’arrive pas à dépasser. Chaque personne est vaste, ce n'est pas l'homme qui donne la vastitude 

aux femmes. C'est incroyable. Une femme me donne de la vastitude. 

Fatima LALEM .- Il y a un problème peut-être au niveau de la compréhension par rapport à la 

demande qui a été faite à Marie-Jo, nous verrons cela par ailleurs. Je n'aimerais pas que ce soit 

cela le débat. Nous continuons sur notre débat tel que nous avons commencé puisque nous 
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sommes dans un temps où l’on réagit en fonction de ces ateliers et de ce que l'on a mis en piste à 

l'intérieur. 

Martine, AD 63.- On réfléchit à une possible ou non possible mixité au planning familial. Je 

voudrais apporter des éléments pour une autre façon de réfléchir constructive. On va fêter les 

cinquante ans du planning, il faudrait se souvenir ici que le planning a été créé dans les  AD 

presque en majorité par des hommes, qui étaient des médecins. A un moment donné il y a eu des 

hommes, une mixité, et un jour les hommes sont partis, les femmes sont restées. Cela 

correspondait à un moment où dans le mouvement féministe il y avait une majorité de femmes 

mais aussi des hommes féministes, avec la volonté de travailler ensemble.  

Pourquoi à un moment donné, s'est-on dit : « On ne peut pas, on n’est pas prêtes » ou les 

hommes ne trouvaient pas leur place ? Je ne dis pas que l'on n'y arrivera jamais, mais que 

l'objectif c'est peut-être la mixité en essayant de mettre en place des choses qui nous permettent 

de ne pas répéter les erreurs du passé. Et pour cela, il faut se souvenir de ce qui n'avait pas 

fonctionné et pourquoi. 

Isabelle, AD 72.- Ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on est extra-terrestre et que l'on n'est 

pas pétrie de stéréotypes que l'on se trimballe, on a des gros bagages aussi peut-être.  

Je pense que lorsqu'on dit « des hommes au planning », la question m'épate quelque part, car ce 

qui m'intéresse au planning ce sont des féministes, peu importe le genre. N'est-on pas en train de 

tourner autour du pot pour ne pas lutter contre l'essentiel, c'est-à-dire l'oppression spécifique 

des femmes ? C'est là notre lutte et non le droit des femmes, sinon on restreint notre combat. 

Fatima, AD 34.- J'ai envie de reprendre l'enjeu d'hier, il me paraissait vraiment intéressant de 

travailler sur nos représentations pour voir ce que l'on renvoie au public que l'on reçoit. Au 

niveau de l'animation, c'était très ambitieux, et je pense qu'il faudrait absolument que l’on y 

retravaille car là on peut avoir des pistes de travail intéressantes. Je suis restée un peu frustrée 

hier, c'est un peu dommage car on aurait pu vraiment avoir des pistes.  

J'ai envie de rebondir sur ce que Michel a proposé avec ce fameux questionnaire que l'on s'auto-

administrerait, mais aussi, sur nos représentations, que l'on écrive des choses qui soient lues par 

d'autres personnes et qui nous permettraient de débattre des sexualités : féminin/féminin, 

masculin/masculin, féminin/masculin. 

Michèle, AD 86.- Je voudrais que l'on clarifie un point, car nous avons eu une discussion à ce 

sujet dans notre atelier ce matin. Dans les statuts du planning, il était écrit que c'était un 

mouvement mixte. On m'a répondu que non. Est-il écrit que le planning est un mouvement mixte 

hommes/femmes ? 

Maïté ALBAGLY.- Qui connaît les statuts par cœur ? 
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Françoise LAURANT.- Le premier article commence par : « L'action du planning est de faire en 

sorte et d'aider chaque individu à pouvoir vivre sa sexualité sans répression ni dépendance, dans 

la liberté, etc. » Il faudrait l'apprendre par cœur chaque fois que l'on vient à l'université.  

Une deuxième chose est sur les inégalités sociales. Viennent seulement après la contraception et 

l’avortement, dans une demi-ligne, sur les vingt lignes au total. Les violences dans le troisième 

paquet. Et c'est à ce moment-là que cela se termine par : « En cela, le MFPF est un mouvement 

féministe. » Mais c'est au moins la douzième ligne. 

La lutte, on ne dit pas que c’est dedans, cela peut être pour les autres : « C’est une lutte pour créer 

les conditions d'une prise de conscience individuelle et collective afin que femmes et hommes vivent leur sexualité 

sans répression ni dépendance. » 

Michèle, AD 86.- Nous avons eu un débat ce matin, on parle d'individus, de femmes et 

d'hommes, la sexualité arrive bien après que l'on parle de dignité et de beaucoup d'autres choses. 

Cela correspondait à l'atelier que nous avions ce matin.  

Je suis venue au planning par rapport à des valeurs qui étaient celles-ci, et de temps en temps 

cela va peut-être mieux de les rappeler. 

Martine, AD 40.- Si j 'avais su, lorsque je suis arrivée au planning voici très longtemps, que 

c'était un mouvement uniquement féminin, je crois que je n'y serais pas entrée. Bien sûr il y avait 

peu d'hommes à l'époque, mais dans mon esprit ils pouvaient venir s'ils avaient les mêmes 

valeurs à défendre que nous. Et cela m'aurait beaucoup gênée de rester entre femmes. J'espère 

que cela va continuer. 

Martine LEROY.- Qui a envie d'intervenir ? 

Intervenante, AD 46 .- Groupe de Figeac. Je vous avoue que je suis de plus en plus énervée, 

c’est pour cela que j'ai sauté sur l'occasion pour prendre la parole. Je voudrais faire deux 

constats, une petite digression et une proposition. 

Je constate que l'association à laquelle nous appartenons et dont nous faisons partie s'appelle 

« Mouvement Français pour le Planning Familial ». Je constate l'adjectif familial . Qui dit famille, 

dit enfant. Qui dit enfant, deux parents, en l'occurrence, jusqu'à la preuve du contraire : un 

homme et une femme. Même dans le cas d'une insémination artificielle, il faut un homme pour 

donner ses spermatozoïdes. 

Deuxième constat : j 'entends de plus en plus souvent la contestation de la soi-disant permanence 

du schéma hétérosexuel qui régnerait au planning familial. A partir de ce moment-là de deux 

choses l'une : soit le Mouvement Français pour le Planning Familial continue à s'occuper du 

planning familial, et donc quelque part il y a une prédominance, je ne dis pas exclusivité, du 

chemin hétérosexuel, soit je propose que le Mouvement Français pour le Planning Familial 

change de nom, pour par exemple le Mouvement Français pour Toutes les Sexualités. 
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Une petite digression puisque j'ai le micro : sachez que le terme planning est tout à fait 

inapproprié dans la mesure où le Journal Officiel préconise d'utiliser le terme planification, étant 

donné que planning est un anglicisme. 

Merci. 

Laurette, AD 82.- J'ai bien aimé ce matin l’atelier, qui était super. J'ai bien aimé la notion de 

cheminement. De même, j'ai bien aimé la proposition de Michel sur le questionnaire qui nous 

questionnerait personnellement, sur cette idée de cheminement. Ce n'est pas parce que l'on 

reconnaît l'oppression spécifique des femmes, que l'on est une super femme qui a fait tout le 

chemin. On a toute la vie pour faire le chemin ensemble, on peut laisser la possibilité aux 

hommes aussi de faire ce chemin. Cela ne veut pas dire qu'ils soient de suite super dès qu'ils 

entrent, sauf qu'il faut qu'ils aient cette reconnaissance et cette volonté de se battre pour 

l'égalité, et reconnaître cette oppression spécifique des femmes.  

J'espère que nous ferons un bon chemin ensemble. 

Fatima LALEM.- Nous allons peut-être conclure rapidement sur deux ou trois questions. 

Martine LEROY.- L'objectif de ce court moment était de vous donner la parole. Je pense que 

vous l'avez prise.  

Effectivement, ce qui est important pour moi dans le Mouvement Français pour le Planning 

Familial, c'est : Mouvement . Je trouve que l'on en voit une illustration dans les débats.  

L'exercice maintenant que nous allons demander à Françoise Collin cet après-midi, puisqu'il y 

aura un lien avec cet après-midi, c'est, je le répète comment c'est dit : de demander à une "vieille 

féministe philosophe" qui nous accompagne depuis quatre ans dans les universités d'été, le regard 

de la philosophe sur ce que ces discussions/débats peuvent ouvrir comme pistes, comme 

perspectives, non pour nous dire ce qu'il faut faire mais pour ouvrir à ce regard-là notre 

réflexion. 

Evidemment nous allons continuer puisque nous aurons cinquante ans bientôt : quel mouvement 

sommes-nous et quel mouvement voulons-nous être ? Ce sera l'occasion d'y réfléchir. 
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Erotique et sexualité 

Ou : qu’appelle-t-on libération sexuelle? 

 

Françoise LAURANT.- Nous débutons cet après-midi qui va mettre non pas un point final, 

mais nous permettre de voir comment la suite est à mettre en place, à envisager, etc. A cet effet, 

nous nous sommes adressés à Françoise Collin, que beaucoup d'entre nous connaissent depuis 

longtemps, si ce n'est tout le monde, qui en tant que philosophe nous a toujours aidés à avoir des 

réflexions que nous avions peut-être certaines fois du mal ou pas l'habitude de nous poser nous-

mêmes. C'est une personne que nous considérons comme étant une amie très proche, mais 

extérieure, ce qui permet justement, par ses réactions à nos façons de nous poser les problèmes, 

d’expliquer comment cela se passe dans son histoire, dans l'histoire de la pensée féministe ou 

dans l'histoire de notre société et des problèmes actuels.  

Je donne la parole à Françoise Collin, qui va en profiter pour un peu plus expliquer qui elle est, à 

part dire que c'est une "vieille amie féministe philosophe". 

 

Françoise COLLIN2.- Je suis effectivement une féministe de la première heure. J'ai un 

parcours un peu complexe, puisque, philosophe de formation, et tout en enseignant, je me suis 
d'abord orientée vers l'écriture (-j'ai publié deux romans au Seuil-)et vers la pensée de l’écriture en 
consacrant un livre à Maurice Blanchot en 1970. Ensuite, j'ai été frappée sur mon chemin par le 
virus féministe, et en 1973,au retour d’un voyage aux Etats-Unis où j’avais vu les femmes en pleine 
effervescence se réunir pour créer des galeries d’art, des journaux, des cafés, des groupes d’action 
ou de réflexion,  j'ai  fondé la première revue féministe de langue française : « Les Cahiers du 
Grif »,dont le parcours s’est interrompu voici quelques années, me permettant de reprendre mes 
travaux personnels, de type plus philosophique. Je reste  très proche du mouvement féministe, et je 
ne cesse de m'interroger sur son devenir car c'est un mouvement polymorphe et non  un parti ni 
une doctrine immuable, affrontant des problèmes  constamment nouveaux en raison de sa propre 
évolution mais aussi de l’évolution de la société. Et si le féminisme s'est attaché prioritairement à 
la "libération des femmes" dans tous les domaines de la vie sociale, professionnelle, politique et 
personnelle, c'est dans la visée d'un meilleur équilibre des rapports intersexués sur tous ces plans.  

Lorsque je me retourne sur ces trente années écoulées, je me dis que tout ce travail n’a pas été 
vain, qu’une avancée a été réalisée , que la situation des femmes a progressé, qu’elles ont désormais 
au moins un champ plus vaste et plus diversifié de réalisation d’elles-mêmes. A d'autres moments 

                                                 
2 Françoise Collin, écrivain, philosophe, a publié ces dernières années:Je partirais d’un mot / éd .Fusart. Le différend des sexes / éd. Pleins feux. 

L’homme est-il devenu superflu? - Hannah Arendt / éd.Odile Jacob. Les femmes de Platon à Derrida(en collab. )éd.Plon. Ainsi que de très nombreux 

articles en revues et recueils. A paraître début 2OO5 : Repenser le politique:l’apport féministe(dir) / éd. Campagne Première et Parcours 

féministe. Entretien avec I.Kaufer, éd. Labor. 
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je me dis que les questions ne cessent de se poser, même si c'est en d'autres termes et si elles se 
déplacent. Je suis partagée entre ces deux sentiments .Et vous êtes là  pour  attester de cette 
ambiguïté.  

Il me semble qu’il y a au moins un acquis fondamental de ce mouvement, c'est qu’il a créé une 
"socialité" générale des femmes, c'est-à-dire une capacité de penser, de parler, d’agir singulièrement 
et en commun, dans l’accord comme dans le désaccord d’ailleurs, le désaccord faisant  partie aussi 
de ce "commun". Les femmes étaient autrefois  isolées l'une de l'autre, n’ayant rapport entre elles 
qu’à travers la médiation des hommes ou des institutions masculines. Aujourd'hui nous constituons 
une sorte d’unité plurielle, éclatée, poursuivant un dialogue à partir de nos lieux, villes et pays 
respectifs. Je suis toujours étonnée, lorsque je rencontre une femme qui travaille dans d'autres 
domaines, est d’une autre génération, a d’autres intérêts, de voir avec quelle facilité désormais nous 
trouvons rapidement une langue commune. Et si le rapport entre les femmes a changé, ce 
changement induit aussi un changement de leurs rapports avec les hommes.  

Mais le thème qui nous occupe aujourd'hui, est celui des sexualités. Je n’en suis pas une 
"spécialiste"-et je ne suis d’ailleurs pas certaine que les spécialistes en détiennent nécessairement la 
vérité. J'essayerai donc de réfléchir avec les « moyens du bord »et à partir de mon observation, de 
mon expérience comme de mes lectures.  
 

Je parle malheureusement sans savoir ce qui s’est dit antérieurement dans cette rencontre  et je 
vous prie de m'excuser de n'avoir pas été présente hier, mais par suite d'une erreur d'agenda, je 
devais faire une intervention   assez loin d'ici et je n'ai pu vous rejoindre que ce matin.  
 

Examinant le programme, pour essayer de ne pas reprendre ce qui aurait déjà été abordé- 
apparemment l'exploration des formes nouvelles de la sexualité - j’ai choisi de réfléchir au statut 
même de la sexualité dans la pratique et la représentation actuelle au regard de ce qui fut l’ambition 
des années 68-7O : la « libération sexuelle ».Et puisque, apparemment, les journées précédentes ont 
analysé les implications diverses de la libération sexuelle et ses effets dans la création, j’en 
développerai par contraste une lecture critique-critique ne signifiant pas ici négative mais 
interrogative-.  

Mon hypothèse, dans cette démarche, sera en effet que nous sommes passé(e)s de la libération 
libératrice à une libération obligatoire, et par là même à une forme déguisée de reconditionnement. 
La libération ne s’est- elle pas en effet retournée en contrainte à la performance ?Telle est ma 
question. 

Au départ, dans les années 7O, le mouvement des femmes s'est cristallisé sur le problème de la 
contraception et de l'avortement, dont vous êtes, au Planning dit familial, les spécialistes : ce 
combat-là était, pour les femmes, la condition nécessaire d’accès à une sexualité libérée, du moins 
pour ce qui concerne l'hétérosexualité qui était et qui est toujours dominante, à la fois 
quantitativement et dans la représentation sociale. Condition nécessaire, mais est-elle suffisante ? 
La répression de la sexualité féminine, sa glaciation en quelque sorte, accentuée par la société 
puritaine du XIXe siècle au sein de la famille qui dissociait “la maman et la putain”était telle qu’on 
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a pu penser que la maîtrise de la procréation permettrait automatiquement l’harmonie sexuelle, les 
femmes pouvant dès lors se réconcilier avec leur corps et leur désir : « Mon corps est à moi » 
proclamaient les féministes et ce slogan n’avait pas dans leur bouche valeur défensive : il indiquait 
une ré appropriation jouissive de soi.  

Le problème s'est cependant révélé beaucoup plus compliqué que prévu. Après un moment 
d’euphorie (“faites l’amour, pas la guerre”)dont ont témoigné récemment quelques romans 
autobiographiques à succès, on s'est aperçu que la dissymétrie que l'on avait perçue dans les 
rapports hétérosexuels n'était pas liée seulement au fait que les unes étaient menacées du risque de 
maternités involontaires et  les autres non, mais qu'il y avait sans doute-et c'est là ce qui nous 
intéresse aujourd'hui- par -delà cette dissymétrie factuelle, une dissymétrie-voire un malentendu- 
dans l'approche du phénomène même de la sexualité qui rendait les choses moins simples qu'on ne 
le pensait. Dissymétrie qui peut s'éclairer par des éléments constitutifs, dits naturels, ou par des 
éléments historico-culturels.”La sexualité n’existe pas comme telle : il y a différentes manières de la 
mettre en forme et de l’inscrire dans l’ensemble de la vie. C’est en quoi nous sommes des humains 
et non des animaux.  

La  dissymétrie des usages et des pratiques sexuelles semble étayée quand on examine 
comparativement les cultures homosexuelles, masculine d'une part, féminine d'autre part, qui se 
sont depuis manifestées au grand jour à travers le développement des mouvements gays et lesbiens, 
comme Marie-Jo Bonnet l'a dans divers textes souligné de manière éclairante. Il est évident en effet 
que l'homosexualité féminine ne s'organise pas de la même manière, n'a pas les mêmes signes, n'a 
pas les mêmes modalités, ne crée pas la même socialité  -d'une manière générale car il y a toujours 
des exceptions, bien entendu- que l'homosexualité masculine. La culture gay et la culture lesbienne 
sont curieusement dissymétriques 

Cette dissymétrie comporte déjà une dimension  économico-sociale : deux hommes qui vivent 
ensemble cumulent deux salaires supérieurs à ceux de deux femmes qui vivent ensemble. Si les 
revenues d’un homme  sont  toujours  bien en moyenne supérieurs de 25% à ceux d’une femme,  
un couple d'homosexuels hommes bénéficie de revenues qui sont de 50 % supérieurs à ceux d’un 
couple de lesbiennes, ce qui en fait une cible commerciale privilégiée, ainsi qu’en attestent la 
prospérité  d’un quartier comme le Marais à Paris mais aussi le développement récent d’émissions 
télévisées prioritairement destinées aux gays et dans lesquelles  sont investis d’importants capitaux. 

La dissymétrie n’est pas que financière : elle concerne aussi la question de la génération. Les 
femmes peuvent, grâce aux méthodes d’insémination artificielle, envisager de faire un enfant de 
leur corps alors que les hommes sont contraints de recourir à l’adoption - ou à un mère porteuse - 
s’ils veulent constituer une famille. Je crois savoir qu'en France l'insémination artificielle est 
interdite mais de nombreuses femmes se rendent dès lors dans un pays voisin où elle est autorisée, 
ou recourent de manière assez simple au sperme d’un donneur ami.  

A ces dissymétries factuelles s’en ajoutent d’autres qui tiennent aux pratiques, aux usages, bref à la 
culture sexuelle spécifique des uns et des autres. Les règles régissant un couple de femmes sont 
généralement différentes de celles qui régissent un couple d’hommes pour lequel, par exemple, la 
fidélité n’est pas une valeur constitutive. 
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La question qui se pose dès lors dans le cadre de l’hétérosexualité est  la suivante: la libération de 
la sexualité qui a été revendiquée par tous et toutes s’est- elle faite selon la norme et les valeurs de 
la sexualité masculine ou de la sexualité féminine? Accentue- t -elle ou permet-elle au contraire 
d’atténuer, de corriger, cette dissymétrie ? A-t-elle engendré un meilleur rapport de chacun à sa 
sexualité et une meilleure harmonie des sexes? Il est  pour le moins curieux que cette évolution qui 
aurait dû combler une longue insatisfaction affirmée des hommes, déplorant  jusque là la déficience 
érotique de leurs compagnes-déficience qui justifiait en principe leur recours à la prostitution- ne 
semble pas avoir produit cet effet. Ainsi est-il apparu, par exemple, que le recours des hommes à la 
prostitution n’était nullement réduit et était au contraire de plus en plus développé depuis la dite 
libération sexuelle. C’est  un constat qui fait question. Serait-ce que le rapport prostitutionnel ne 
satisfait pas tant l’érotique que l’égotique, ne satisfait pas tant  la jouissance que la domination -  la 
recherche d’un rapport qui permette de faire l’économie de la jouissance de l’autre en tout cas -?La 
putain est  frigide comme la maman, mais une maman à qui on a accès.  

Loin de moi l'idée de soutenir qu'il y a des spécificités “ontologiques”  entre les hommes et les 
femmes mais une longue histoire de rapports dissymétriques finit au moins par avoir une 
consistance structurelle. L’instauration de l’égalité peut-elle, en ce domaine comme dans les autres, 
échapper à un processus d’égalisation à l’un des deux termes  en présence ?On peut se le demander 
tant en ce qui concerne l’évolution sociale qu’en ce qui concerne l’évolution des mœurs. Il me 
semble que, dans un cas comme dans l’autre, l'évolution s'est fait plutôt vers les représentations 
dominantes, c'est-à-dire les représentations masculines, auxquelles les femmes se sont d'une 
certaine manière converties. L’échangisme confirme ainsi souvent l’échange des femmes entre les 
hommes plutôt que le contraire. 

Sortir de la répression érotique à laquelle elles étaient contraintes par leur fonction familiale et la 
tradition est certes une avancée pour les femmes, réconciliées avec leur corps comme corps 
désirant et non pas seulement désiré. Mais  on assiste parallèlement depuis une dizaine d’années  au 
retour en force d’une accentuation médiatique de l’exhibition du corps-objet, corps féminine et 
plus particulièrement juvénile, et même presque enfant, que ce soit dans le registre de la mode, de 
la publicité ou sous prétexte d’art. La libération reste conditionnée pour les femmes par le 
jeunisme, réel ou péniblement reconstitué par l’artifice. Les couples médiatiques sont souvent 
caricaturalement dissymétriques à cet égard, reconfigurant l’union de la belle et de la bête.  

L’ancien interdit érotique ne s’est-il pas retourné en conditionnement érotique? L’égalité conquise 
en ce domaine comme en d’autres ne risqué-t-elle pas de conditionner une aliénation d’un nouveau 
genre ? 

On peut  se demander d’abord pourquoi dans un monde comme le nôtre, monde de liberté sexuelle 
et de développement érotique des femmes, de consommation d’images pornographiques dans les 
ménages, comme de diffusion de l’échangisme,  la prostitution ne cesse de se développer.  

Payer quelqu'un, c'est avoir pouvoir sur, se dispenser en tout cas de la demande de l’autre. C’est 
même pour ceux qui n’y recourent pas, avoir l’assurance d’un fond disponible, maintenir ne serait-
ce que symboliquement la dissymétrie des rapports de sexes dans la symétrie apparemment acquise.  
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Pour corriger cette dissymétrie ne faudrait-il pas alors développer une prostitution pour les 
femmes-dont certaines formes larvées se dessinent,  en général avec des hommes socialement ou 
ethniquement infériorisés-et c’est significatif-. Mais d’une part on ne remonte pas aussi facilement 
une longue histoire, et d’autre part la mercantilisation généralisée des rapports sexuels ne me 
semble pas l’objectif politique et éthique souhaitable de la “libération des femmes”. 

La conception des sexualités que la société entretient reste en fait profondément dissymétrique. La 
sexualité masculine est assimilée à un besoin qui doit être satisfait à tout prix. Alors qu'une femme, 
depuis l'enfance, et encore aujourd'hui apprend que sa sexualité même “libérée” est sous condition. 
On remarquera par exemple que dans le déplacement des sportifs hommes, est prévu un 
accompagnement contrôlé de leurs compagnes. Ou que les grandes réunions politiques 
internationales engendrent un dispositif prostitutionnel adapté. La transaction commerciale quant à 
elle s’accompagne souvent  d’un petit “plus”  de service sexuel féminin. Tout cela indique la 
persistance de la dissymétrie des sexualités sous le phénomène apparemment égalisant de la 
“libération sexuelle”. 

D’autre part le rapport sexuel que je qualifierais cette fois de libre, ou d’égalitaire, s'est plus ou 
moins transformé en confrontation de performances, comportant l'ambition de jouir et de faire 
jouir, le devoir de jouir et le devoir de faire jouir. De sorte que la performance est obligatoire et 
que le moindre déficit se transforme en anomalie. Le rapport sexuel  devient une compétition, un 
examen, où chacun risque d'être jugé et jaugé, et est en tout cas classé par son ou sa partenaire. 
Une incertitude gagne dès lors tant les hommes que les femmes, quand ils ou elles ont le sentiment 
de n'être pas à la hauteur ou évaluent de ce seul point de vue leur partenaire. 

On constate d’ailleurs que les émissions de conseils érotiques se multiplient, conseils érotiques qui 
prennent souvent la forme de conseils techniques que ce soit pour les jeunes ou pour les moins 
jeunes. Récemment j’entendais une jeune fille expliquer sur les ondes que malgré le recours à un 
ensemble de prouesses gestuelles, elle n’arrivait pas à jouir avec son partenaire du moment, malgré 
les efforts poursuivis depuis deux mois. Comme son interlocuteur –dont on se demande à quel titre 
il pouvait s’arroger la position de conseiller-lui suggérait quelques postures inédites, elle 
l’interrompit en lui disant : ”attends une minute, je note”. (Rires). 

Ainsi la libération sexuelle, comme suppression des contraintes, s’accompagne d’un 
reconditionnement normatif. Il y a un modèle, une bonne manière de faire, une expertise, une 
norme imaginaire par rapport à laquelle on est nécessairement en défaut. L’érotique n’est pas 
spontanéité mais savoir faire, application de règles opératoires: un devoir d’école. 

Dans l’émission que j’évoquais, après avoir prodigué ses conseils techniques qui furent dûment 
notés le journaliste ajouta cependant que si après un mois de nouvelles tentatives son interlocutrice 
n’obtenait pas les effets prévus, elle aurait peut-être intérêt à changer de copain. 

La libération, comme libération obligatoire induit-elle une nouvelle normativité, engendrant une 
nouvelle culpabilité en cas d’échec à jouir ou à faire jouir ? Le dur travail de jour se continue dans 
le travail de nuit. 

L’érotique humaine  n’est pourtant  pas réductible à la seule performance sexuelle. La répression 
sexuelle des femmes n’a jamais entamé et a peut-être développé parfois chez elles une érotique 



 72

généralisée faisant appel à tous les sens, une érotique des plaisirs sensibles irréductibles à la seule 
ponctualité de la jouissance orgastique : la “libération sexuelle” les aurait-elles amenées à  réduire 
cette érotique à une fonction de l’orgasme, obstinément recherché désormais comme un label  ? Le 
“progrès” incontestable de cette libération se retournerait alors en injonction, par la restriction du 
champ érotique à une ponctualité "unaire".L’impossibilité de jouir aurait fait place au devoir de 
jouir.  

Il me semble que  pour les hommes comme pour les femmes, l’éventail des  jouissances, l'érotique, 
est beaucoup plus vaste, plus large. Je me disais en réfléchissant  à tout ceci  que je ne voudrais pas 
me passer de l'érotique de la lumière le matin sur mon balcon par exemple. Je ne voudrais pas me 
passer de l'érotique de la traversée des paysages qui m’a conduite jusqu’ici. Ni  de  l'érotique de la 
lecture, de l’écriture,  de la musique, de la pensée, de l'érotique d'une sensualité qui ne se traduit 
pas nécessairement en appropriation sexuelle.  Et il me semble que notre monde bascule 
aujourd’hui dans ce sens, obnubilé par “la fonction de l’orgasme”.  

La banalisation de la pornographie devenue ustensile, l’injonction à jouir et à faire jouir par des 
moyens mécaniques ou fantasmatiques provoqués a tendance à réduire la gamme infiniment 
déployée de l'érotique, celle du langage, celle du regard, celle du sentir - ressource inaliénable d’une 
vie-rabattue toute entière sur une érotique ponctuelle de la performance. On ne connaît que trop 
ceux, ou celles, dont la libido ne s’exerce que dans le copulatoire. On déserte la bibliothèque au 
profit du sex-shop. 

Cette focalisation unaire sur la performance ressurgit aussi dans le champ de la sexualité elle-
même: le partenaire se transforme en un expert jugé, jaugé, sur sa seule performance ponctuelle. 
Malheur à lui, à elle, s’il/elle n’accomplit pas de prouesses, s’il ne mérite pas la note maximale : il 
/elle est classé-e. La moindre défaillance en la matière est une faute impardonnable, vaut  un zéro.  

Faut-il penser que même le rapport érotique avec un être est  lié exclusivement à sa performance 
ponctuelle, toute plaisante qu’elle soit ? Lorsque, se retournant sur  l'étendue d'une  vie, on se 
souvient  de ceux ou celles dont on a partagé  l’intimité, il n'est pas certain que les grands 
performants soient ceux qui se détachent dans la mémoire avec le plus d’intensité- si ce n’est avec 
l’intensité du fantasme dont ils/elles n’ont été que le support-. 

 Il y a des moments en effet où l'érotique se resserre uniquement sur l'érotique sexuelle, et d'autres 
moments où elle se disperse, où elle est répartie et où elle est plus polymorphe. La “libération” ne 
peut consister à faire l'économie des différentes modalités érotiques -car il faut les appeler 
érotiques- de la vue, de l'ouïe, de tous les sens, par rapport à cette érotique de la performance, 
dont je ne nie pas l'agrément ni l'importance, mais qui aurait tendance peut-être à “pomper” toutes 
ses autres formes. Et je me demande quelquefois si dans la jeune génération il n'y a pas, à cause de 
cette polarisation sur un registre, un appauvrissement  des capacités de chacun de négocier ces 
moments de pure sexualité par rapport à l'ensemble, non pas de ses devoirs mais de ses plaisirs. Je 
trouverais tout à fait désolant que nous évoluions, sous le couvert de la libération sexuelle, vers un 
conditionnement ponctuel au sexuel. 

Je crois qu'il est  dangereux, et appauvrissant, de  structurer la vie autour d'une seule modalité de la 
jouissance occultant ainsi la variété de son champ. Et il est important-est-ce un héritage de la 
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culture féminine, je n'en sais rien, ou tout simplement humaine- de maintenir ce déploiement d'une 
jouissance qui n'est pas réductible à la seule prouesse sexuelle. L’érotique  ne se réduit pas au 
sexuel, et le sexuel ne se réduit pas à l’orgastique. 

C'est une question que je me pose et que je pose. Dans l’éducation, je prêcherais volontiers pour 
une érotique généralisée- sans revenir à un néo-puritanisme ou à une indifférence à ce que nous 
évoquions de la libération sexuelle-.Il y a en effet aujourd’hui un risque de focalisation des 
imaginaires sur un seul registre -dont atteste l’extension et la banalisation de la pornographie -  qui 
me paraît réducteur.  

La libération sexuelle retournée en obsession de la performance , avec son fatras d’adjuvants en 
tous genres, qu’ils soient imaginaires ou chimiques, coïncide d’ailleurs avec la perte ou 
l’appauvrissement du langage à laquelle on assiste de plus en plus. L’orgasme qui dispense de la 
parole est non pas libération mais dénuement. Le texte s’y réduit à quelques recettes lapidaires. 

Telle est l’ambiguïté de la “libération sexuelle” quand elle se traduit en “contrainte à la 
performance”. Tel n’était, n’est pourtant pas son sens initial. 

Françoise LAURANT.- Merci, Françoise. Je suppose qu'il y a des réactions dans la salle et le 

micro est prêt à se promener. 

Intervenante.- Je voudrais vous remercier de vos propos, vous dire combien cela fait du bien et 

combien j'en suis heureuse. C'est tout. 

Intervenante.- Moi aussi je voudrais vous remercier car on comprend un certain nombre 

d'éléments qui dans notre routine nous choquent. On est dans le terre-à-terre, et dans le fond, 

grâce à vous on comprend un certain nombre de choses. Il faut savoir que l'on a beaucoup de 

choses contre nous. Ainsi que vous le dites : on a la prostitution qui devient de plus en plus 

importante. On a l'industrie pharmaceutique qui fait croire à des hommes de quarante ans qu'ils 

peuvent avoir une activité sexuelle formidable. 

Françoise.- Je veux vous remercier de votre intervention. Cependant, juste une remarque par 

rapport à ce que vous disiez à la fin : j'ai le sentiment que vous parliez plutôt, de mon point de vue, 

de la génitalité et non pas de la sexualité. Il me semble que dans l'éducation actuelle, et pas 

forcément récente, je remonte cela aux années sida, on a plus tendance, et cela a été le cas par 

rapport à la contraception mais aussi contre les MST dont le sida, de parler de la génitalité et non 

pas de la sexualité. Dans ce rapport au corps, j'ai le sentiment que vous avez opposé sexualité à 

érotisme. Pour moi, l'érotisme fait partie de la sexualité dans un rapport au corps dans sa globalité 

et pas simplement aux organes génitaux, même si cela peut être un point central à un moment 

donné. 

Françoise COLLIN.- Votre remarque me permet  d’être plus précise. Il y a en effet une 

distinction entre  génitalité et sexualité, selon vos termes, mais les deux me semblent désormais 

étroitement articulés dans l’objectif de la performance aujourd’hui dominant. Ce que vous nommez 
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sexualité y est intégré. Ce que j'ai évoqué est cependant encore plus large : ce n'est pas seulement 

l’érotique de deux corps, c'est aussi toute l’érotique du rapport au monde qui n’y est pas réductible 

tout en y étant rattachée. Je l’appellerais  l'érotique généralisée. La culture féminine a toujours été 

assez riche dans ce domaine. Il était  certes regrettable et dommageable  qu'elle soit amputée de 

l'érotique génitale et sexuelle proprement dite, mais il serait regrettable aussi qu'elle se résorbe 

désormais entièrement dans cette dernière. Une certaine préoccupation -tournant à l’obsession- de 

l’expertise en la matière, une certaine focalisation sur la performance me semble parfois absorber 

toutes les énergies et servir de système de classement des personnes.  

Claude, AD Guadeloupe.- Sur ces deux aspects, j'étais assez intéressée. Je pense que c'est aussi 

un problème pour moi : le développement de la prostitution, qui est également en grand 

développement en Guadeloupe, alors que l'on pourrait penser que normalement la plus grande 

facilité d'accès aux rapports sexuels devrait la réduire... C'est vraiment quelque chose d'inquiétant.  

Dans ses mémoires, Vaillant, qui était un grand amateur de prostitution, disait : « Avec une 

prostituée, on paye et on s'exonère de toute dette par rapport à la relation sexuelle. » Si on partait 

de l'hypothèse que maintenant on a un rapport : « Je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir et 

nous sommes quittes », il semble que l'on en est vraiment très loin et que justement c'est encore en 

train de reculer par rapport à cette conception. C'est vraiment à mon avis très inquiétant par 

rapport à ce que nous avions pensé. Cela prouve que là on s'est vraiment trompé. 

Sur l'érotique diffuse et génitale : je fais le plaidoyer de la sexologie, bien que dans les émissions 

radios... Car c'est un vrai problème et souvent lié. On constate que souvent il y a une totale 

incapacité à éprouver quelque plaisir que ce soit. On donne par exemple à une personne qui se 

plaint d'anorgasmie comme exercice de relever dans la journée deux trois petits plaisirs qu’elle 

éprouve. Mais rien, rien ne surgit, elle n'est pas capable de dire : « J'ai regardé le soleil se lever », 

des choses toutes bêtes qui nous sembleraient devoir être à la portée de n'importe qui. En fait, cela 

a un rôle aussi à jouer.  

Cela dit, il ne faut pas non plus opposer les deux car pour certaines, le fait que l'on ait découvert le 

plaisir, c'est dramatique car elles ne savent pas ce que c'est mais elles voudraient savoir. Si elles 

n'avaient pas su que cela existait, cela créerait moins de frustration effectivement. 

Intervenant.- Je vous remercie d'avoir replacé la dimension érotique dans sa symbolique la plus 

large, mais ce qui arrive aux hommes aujourd'hui est que dans une société où la performance est 

mise en avant, la réussite sociale est mise en avant, la question qui leur est posée souvent par les 

femmes, c'est d'être à la fois quelqu'un de performant au plan de la réussite sociale et performant 

au plan de la réussite sexuelle. C'est quelque chose de très dommageable. L'une des grandes peurs 

devant l'avènement d'un certain féminisme, c'est que les hommes se sentent impuissants ou 

insuffisants par rapport aux types de demandes qui leur sont adressés actuellement par les femmes, 

à cause sans doute de ce culte de la performance qui est médiatisé à travers les émissions qui 

centrent les propos autour de la sexualité et qui ne parlent absolument pas de la tendresse. J'oserais 

dire : « Et la tendresse, bordel ? » Ce que vont chercher certains hommes au bordel, ce n'est pas 
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nécessairement de la jouissance, c'est quelquefois de la tendresse, car entre la mère et la putain...  

Je parle en tant qu'homme et je ne souhaite pas que ma parole soit mise en doute en tant 

qu'homme. 

Intervenante.- Je voudrais proposer quelque chose contre l'augmentation de la prostitution : à 

côté d'autres problèmes qui sont plus intéressants pour nous au niveau de l'érotisme ou de la 

sexualité, n’est-ce pas aussi un problème économique que la recrudescence de la prostitution ?  La 

précarité disons des femmes et des hommes les amène à la prostitution pour des raisons 

économiques. 

Françoise COLLIN.- Certainement : les réseaux de prostitution  recrutent dans les pays pauvres 

et dans les classes sociales démunies. Mais si ces réseaux fonctionnent, c’est qu’il y a de la 

demande, et une demande accrue, y compris pédophilique comme on le sait. Il n’y aurait pas de 

prostitué(e)s sans clients. 

C’est cet accroissement de la clientèle qui m’interroge au moment même où la liberté sexuelle est 

devenue, en principe du moins, une réalité et où on ne peut donc le justifier par l’indisponibilité 

des femmes. Payer est sans doute moins contraignant que de se faire désirer et de répondre au 

désir de l’autre. 

L’intervenant précédent vient de dire quelque chose d'important, qui mérite l’attention. Cependant, 

il me semble que les femmes, et les féministes, ne sont pas si féroces, que la tendresse ne leur est 

pas étrangère, et je doute d’autre part d’une tendresse qu’on achète. « La putain au grand cœur” est 

un mythe qui a la vie dure. On peut se demander si un homme ne considère pas comme de la 

dureté le simple affrontement au désir de l’autre, le fait que désormais les femmes ne sont plus les 

instruments passifs, voire frigides d’un désir unilatéral. Introduire le dialogue dans le rapport 

désirant(même sans paroles) est en effet une nouvelle aventure. 

Intervenante.- Je voulais répondre à monsieur. Je ne suis pas tout à fait d'accord, étant donné que 

nous les femmes avons été opprimées longtemps et que l'on ne se posait pas la question de savoir 

si on avait un orgasme ou pas, ou si l'on pouvait jouir ou pas. On n'avait pas recours à une 

personne que l'on payait pour arriver à se libérer mentalement et physiquement. 

Par ailleurs, c'est peut-être votre pensée, ce n'est pas la mienne, cette absence de tendresse: je 

pense qu'en tant que féministe on n'est pas des castratrices. Généralement, ce n'est pas la 

jouissance au niveau simplement sexuel mais aussi mental, moral et physique que l'on demande. 

Intervenant.- Je vous remercie de faire mon éducation. 

Intervenante.- La jouissance sexuelle, c'est tout de même important, non ? C'est hyper-important. 

J'ai découvert un sexe depuis que je suis née et cela va continuer jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis 

rendu compte que c'est vraiment important la jouissance sexuelle, tout le reste aussi, mais je ne me 

sens pas capable de vivre sans. 
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Françoise COLLIN.- Mon discours ne visait évidemment  pas à “vivre sans”. Nous n'allons pas 

quitter cette salle en nous vouant à la chasteté ! La jouissance sexuelle a toute sa place dans un 

contexte général, mais à partir du moment où elle tourne à l’obsession et polarise toute 

l’imagination, elle peut tuer le reste au lieu de le vivifier. Ceci dit, vous savez très bien que 

beaucoup, surtout des femmes, mais aussi des hommes, sont, malgré la dite “libération sexuelle” 

contraints, fût-ce par l’âge, à “vivre sans” même s’ils/elles le cachent parce que c’est politiquement 

incorrect.  

Intervenante.- Ce que vous avez dénoncé, c'est l'astreinte à jouir, qui date des années 70. Je me 

demande si cette astreinte à jouir et à l'orgasme, etc., n'a pas été beaucoup plus difficile et 

pénalisante pour les hommes que pour les femmes. Finalement, par rapport à la sexualité, 

l'accession à la contraception, au fait de ne plus avoir peur d'avoir un enfant, etc., a mis les femmes 

à égalité avec les hommes pour la première fois depuis des millénaires. C'est vraiment quelque 

chose d'incroyable. On s'est retrouvées dans une situation où on pouvait dire oui ou non, on 

pouvait jouir et ne pas jouir, car une femme peut faire l'amour ou faire un enfant sans jouir, un 

homme ne peut pas. Et là il y a une dissymétrie. Un homme ne peut pas faire l'amour s'il ne bande 

pas. 

Les hommes sont astreints d'une certaine façon à montrer qu'ils sont performants, puissants. Je 

pense qu'il y a là une fragilité très importante. Il faut interroger peut-être le médecin qui était 

parmi nous et qui reçoit en consultation beaucoup d'hommes qui sont en  souci à ce sujet.  

Juste un petit mot par rapport aux histoires de jeunes qui consultent : on a dit “jouissance”, 

maintenant on s'étonne que les jeunes se demandent comment on pourrait jouir. C'est super 

d'apprendre à se faire plaisir, on ne va pas critiquer cela, cela ne veut pas dire qu'ils font cela toute 

la journée. Cela veut dire que c'est vachement bien. C'est quelque chose que nous avons tout de 

même réclamé. Maintenant il ne faut pas s'étonner que des jeunes disent : « Je n'y arrive pas bien, 

comment je pourrais faire ? » Prendre son pied. Tant mieux. 

Françoise COLLIN.- Je n'ai pas certainement pas mis en question la recherche de la jouissance 

sexuelle mais le côté obsessionnel qu’elle peut prendre dans notre société, quand sa poursuite finit 

par occulter le reste. D’autant plus que pour la plupart, et sur la durée d’une vie, de l’adolescence à 

la vieillesse, elle n’est pas en permanence “à l’ordre du jour” soit en raison de dispositions 

subjectives, soit dans la mesure même où elle implique un(e) partenaire qui soit à la hauteur. La 

place de l’érotique sexuelle connaît des variations dans le temps. Il faut pouvoir en jouer.   

Mon propos est difficile à articuler et à faire entendre dans sa complexité: il ne nous contraint pas 

à un “ou bien, ou bien”. Ce n'est pas une dénégation de la valeur et de l’importance de la liberté 

sexuelle acquise. Encore faut-il que ce soit une liberté et non une nouvelle normativité. D’autant 

que réussir à introduire la jouissance  dans l’ensemble d’une vie est plus difficile que d’atteindre 

l’orgasme. Le plaisir des méandres de la vie relationnelle et de la culture, la capacité d'entendre, de 

voir, de sentir, est plus  souvent absente  des vies que la jouissance ponctuelle. Une certaine 

focalisation sur la sexualité peut se dessiner sur fond de désert. Il est plus facile d'apprendre à jouir 
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dans l'orgasme que d'apprendre comment être au monde dans le plaisir  constamment renouvelé de 

toutes choses, des autres, et de la parole. D'ailleurs les jeunes ne parlent plus, ont du moins un 

rapport sommaire ou difficile à la parole. 

 

Fatima LALEM.- J'ai trouvé passionnants votre analyse et vos arguments. Merci de nous  rappeler 

que la jouissance sexuelle n'est pas tout, qu'il peut y avoir d'autres formes de jouissance. De ce fait, 

avec l'éclairage que vous nous avez apporté, je m'interroge sur l'enjeu, sur le pari, ce pari 

impossible pour les femmes, de changer ce rapport. Cette norme qui s'est transmuée, qui est passée 

de la recherche de la libération sexuelle à  la performance, est-elle devenue comme cela parce qu'on 

a loupé le coche ou parce que l'enjeu était impossible car il aurait fallu changer la société qui est 

une société de performance ? Donc  se pose le problème du rapport au politique, du rapport à 

l'économique. Et est-ce que les femmes pouvaient seules  avoir cette ambition de changer le 

monde, de faire un autre monde où effectivement on aurait évolué vers autre chose ? 

Françoise COLLIN.- Quand je parle ici, je ne parle pas seulement en tant que femme. Dans le 

mouvement de libération, je me suis trouvée confrontée à ce problème mais qui ne concerne pas 

seulement les femmes : c'est un problème politique, au sens large du terme, éthico-politique 

général. Qu'en est-il de notre monde commun, que nous soyons hétéros ou  homos. ? La libération 

sexuelle s’est  pensée comme une sorte de libération de la nature: or il n’y a pas de nature qui ne 

soit pour l’humain culture. C’est cette culture sexuelle nouvelle, résultant entre autres de la 

libération des femmes, de leur demande différente, qui est sans doute ici en question. Et la 

technique, ou un ensemble de techniques- de trucs- ne peut pas tenir lieu de  culture, comme le 

monde actuel y incite trop souvent. 

Récemment, un après-midi, je flânais, j'ai ouvert ma télévision et j'ai vu par hasard un vieux film de 

Lelouch que j’avais déjà vu autrefois, et  auquel je n’ai pas pu m’arracher tant il m’a surprise  : « Un 

homme et une femme. »datant de 1966. J’ai eu l’impression de me replonger dans la préhistoire, 

d'être sur une autre planète : le rapport entre les protagonistes est tout en allusions, en délicatesse 

des sentiments, et la seule scène de lit échoue. Presque un archaïsme. C'était vraiment le film d'un 

revenant. Une autre manière de dire le désir. 

Monette, AD 40.- Là on ne parle que des femmes, mais lorsqu'on intervient auprès des jeunes 

gens, 16, 17, 18 ans, il faut dire qu'ils sont très inquiets quant aux rapports qu'ils peuvent avoir ou 

qu'ils vont avoir avec des filles. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont un peu peur et se demandent 

si les filles ne jouent pas  la comédie parfois et cela les inquiète beaucoup. 

Par exemple, pour eux être amoureux, c'est très difficile -c'est tout de même quelque chose de très 

étonnant - et on a des sujets de conversation très intéressants. 

Intervenante.- Dans le rétrécissement du champ des possibles érotiques, ne trouve-t-on pas une 

symétrie et même peut-être un désavantage du côté des hommes ? Je pensais aux couvertures des 

revues pour hommes qui se développent actuellement - avant il y avait une presse féminine, 
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maintenant il y a une presse masculine- et ce que j'y lis, c'est : des abdos d'acier, une queue en 

bronze, et douze nouvelles positions pour la faire monter au septième ciel...  Et cela varie 

rarement. J'ai l'impression que là les hommes sont assignés bien plus que les femmes à la 

performance, à la compétition  -ce qui était déjà de l'ordre du masculin- mais que peut-être cela 

réduit encore plus pour eux les possibilités d'explorer d'autres voies érotiques car ils sont  

enfermés là-dedans. 

Intervenant.- Je voulais vous demander si dans votre recherche ou dans votre description de 

l'érotisme, vous aviez réfléchi aux nouveaux moyens de communication, genre les MSN, les textos, 

la t’chatche, etc. ? Quand vous dites que les jeunes ne parlent plus, je trouve qu'il y a énormément 

d'échanges par ces formes de communication, et je voulais savoir si vous aviez un avis à cet égard. 

Françoise COLLIN.- Je n’ai pas étudié particulièrement cet aspect de la communication en effet. 

Mais ne s’agit-il pas, en raison même des supports utilisés, d’une communication minimale, 

ponctuelle une fois de plus, d’une recherche de contact  plus que de langage? Je connais un peu 

mieux le téléphone portable, ce sans fil qui ressuscite le cordon ombilical. Dans les trains où il est 

très pratiqué, et à haute voix, on entend des “je suis là”,”j’arrive bientôt” “je viens de partir», des 

communications sans objet, une manière de “contacter” l’autre plutôt que de s’adresser à lui ou elle 

et de lui parler. Votre question est donc tout à fait intéressante : est-ce que communiquer selon ces 

modes que vous évoquez, c'est -pour le sujet qui nous occupe- donner plus de champ, plus de 

diversité et plus de souplesse à l'érotique (qui est aujourd'hui notre objet). Je n'en suis pas tout à 

fait certaine. Est-ce que ce n'est pas encore un mode obsessionnel de recherche de simple contact 

 ?  Cela qui tient en haleine en permanence. Une communication, sans doute, mais qu'est-ce qui se 

communique ?  

Mais vous avez sans doute une meilleure expérience que moi de ces modes relationnels nouveaux 

qui nécessiteraient une étude originale. On se contacte beaucoup-on ne reste jamais seul- mais est-

ce qu’on communique ?  . 
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Conclusions et perspectives 

 
Françoise LAURANT.- C'est un bon débat mais que l'on n'ouvre pas aujourd'hui à cette heure-ci. 

Je vais clore les interventions et donc cet après-midi qui nous a ouvert un mode de réflexion  qui 

ne correspondait pas au reste de nos journées studieuses. Mais c'était fait pour, Françoise, et nous 

te remercions énormément, à chaque fois que l'on te fait venir, le plaisir est dans le studieux.  

Je n'ai pas envie de dire qu'il y a une conclusion à faire. On vous avait déjà expliqué à l'entrée que 

cette université d'été faisait suite aux trois précédentes, que cela formait un tout, que maintenant 

on devrait être armés ou je dirai aidés pour, dans la grosse année qui vient, travailler sérieusement 

à démêler, structurer tout ce que nous avons brassé comme problèmes depuis quatre ans, pour que 

début 2006, à notre congrès de notre cinquantaine, nous puissions faire le point sur notre 

évolution. Nous sommes un mouvement, on n'est pas partis en disant que l'on voulait qu'hommes 

et femmes puissent vivre leur sexualité sans répression ni dépendance. Au moment de la création 

de Maternité heureuse, c'était un mouvement anti-loi de 1920 pour que les couples puissent avoir 

une vie sexuelle ou une vie familiale harmonieuse et équilibrée. 

Nous avons évolué au cours de ces cinquante ans. Je pense que dans les prochains cinquante ans, il 

y aura autant d'évolutions, en tout cas avec la société, qui bouge un peu aussi à cause de nous, 

comme cela a été fait. Donc nous allons avoir une année de travail collectif intense et aussi 

exigeant que ce que nous avons fait aujourd'hui. Le challenge que nous nous étions donné suite aux 

interpellations de l'an dernier, c'était qu'il fallait que nous nous parlions plus entre nous, que les 

ateliers soient plus de l'échange et plus près de la pratique et de la réalité quotidienne de la 

militante et du militant du planning. Ce challenge, cela a été dit déjà ce matin à la fin du débat, a 

été atteint. Un certain nombre de portes se sont ouvertes. Des différends se sont dits. On a 

l’habitude lorsqu'on a des différences de les dire de façon assez brutale sinon on a peur de ne pas 

être entendus. C'est notre modalité, donc cela a été dit, à la fois entre hétéros et homos, hommes 

ou femmes. Il y a eu une sorte de diversité mise sur la table, posée peut-être brutalement, il ne 

faudrait pas que cette porte de cette université se referme et que l'on ne puisse pas bâtir à partir de 

cela la réflexion et les décisions à porter et faire décider au prochain congrès, et surtout pour nous 

à prendre des décisions, mais aussi quelle image nous voudrons donner publiquement lors de ce 

cinquantenaire que l'on ne va pas fêter qu'en interne mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, que nous 

allons essayer de jouer en mars 2006. 

Une période de travail va s'ouvrir, qui devrait être le plus collectif possible, en maintenant la 

reconnaissance des diversités que nous avons mises à jour concrètement pendant cette université 

d'été, alors que depuis le congrès de Figeac on en parlait mais sans les atteindre vraiment. On 

disait : « Nous avons des diversités, nous avons un lien commun, etc. » mais nous n'avions pas 

forcément mis le doigt sur tout. 

Tout cela pour dire qu'on travaille, c'est plus une suite. La suite, à la fois le prochain Conseil 
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d'administration mais aussi les AD, qui suite à cela, si elles ont été contentes, frustrées, vont avoir 

des propositions et devraient envoyer des contributions pour que les instances nationales puissent 

être les plus efficaces possible dans la période qui s'ouvre. 

Je sais que certains vont prendre un car très vite, je vous prie de m'excuser, je raccourcis. 

Vous avez remarqué qu’il n'y a pas eu de grain de sable dans l'organisation de cette université d'été. 

Je pense que nous devons prouver que nous avons énormément de remerciements à donner à 

l'AD 43 qui est dans les couloirs. Bravo à l'équipe de Brioude et à Christiane. Ainsi qu'aux autres 

Auvergnats et Auvergnates. 

 

C'est bien, on vient dans les territoires de nos AD et de nos militants de province. Visiblement 

Brioude n'est plus un trou perdu pour tout le monde... C'est même très beau et parfois il y fait 

chaud.  

La Confédération, au bout de la quatrième université d'été, a acquis un professionnalisme, une 

efficacité redoutable.  Je tiens à féliciter Myriam qui est aussi dans le couloir, Maïté, mais aussi la 

Documentation qui a l'habitude de vraiment travailler pour les AD, dans la modestie et l'ombre qui 

font que beaucoup de personnes ne mesurent pas l'étendue du travail de notre équipe de la Doc. 

 

Voilà pour les organisateurs. 

Pour le déroulement, je voudrais remercier nos quatre animateurs que nous avons invités à venir 

nous aider, même si certains sont militants du planning, pour animer les ateliers. Même si les 

raisons pour lesquelles on a voulu mettre un groupe d'animateurs ne sont pas toutes extrêmement 

explicites et claires, cela a été globalement positif, et je pense que cela devrait peut-être pas être à 

renouveler ainsi mais on devrait analyser ce que cela a produit.  

En tout cas, c'était très intéressant, ils ont investi énormément et certains ont vraiment appris ce 

qu'est que le mouvement. On les applaudit. 

(Applaudissements)  

Vous avez certainement vu que nous avons une association de Guadeloupe qui appartient 

maintenant à notre mouvement, elles sont venues, vous les avez entendues tout à l'heure, et je tiens 

à saluer cette première association départementale d'outre-mer, en espérant qu'au congrès, aux 

prochaines universités, nous ayons d'autres départements d'outre-mer présents dans nos réunions. 

(Applaudissements) 

Nous terminons avec une petite heure d'avance sur le timing. Je vous dis au revoir, bon retour, et 

surtout : travaillons bien ensemble et à bientôt ! 

(La séance est levée à 15 h 30). 
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Sexualité des femmes et des hommes – Complément d’information 
Dr Lucien Chaby 

 
 
UNITE ERECTILE       Masculin     Féminin 

CORPS CAVERNEUX 
Pénis 

Érection 
Rigidité 

Clitoris 
 
Rôle sensitif 

CORPS SPONGIEUX 
Gland 
Rôle sensitif 
 

Bulbes vestibulaires 
 

Lubrification 

 
 
 
 
Différences d’approche de la sexualité dans les deux sexes 
 

Chez la femme 
 

• Nécessité de caresses prolongées pour obtenir une 
excitation suffisante 

• Les préliminaires sont essentiels dans la sexualité 
féminine. La pénétration est importante sur le plan 
fusionnel.  

• Après l’orgasme, les femmes souhaitent voir se 
prolonger le contact corporel et l’attitude tendre de leur 
partenaire 

• La femme ignore souvent ses possibilités d’initiative et se 
limite( trop souvent ?)  à un rôle passif 

• L’orgasme clitoridien s’accompagne de sensations 
vaginales, l’orgasme vaginal s’il existe, requiert une 
participation clitoridienne préalable directe ou indirecte 
l’orgasme vaginal complet et isolé est rare et tire sa 
source de l’activité fantasmatique ou d’une confusion 
même de sa source avec l’orgasme clitoridien   

• Les femmes ne craignent pas d’exprimer leurs émotions 
• Le désir sexuel est fluctuant et fragile, dépendant des 

relations et de l’environnement de la sécurité affective il 
s’inscrit dans la continuité. 

• Les femmes sont peu attirées par la pornographie, elles 
recherchent la tendresse la complicité l’humour 

• Les femmes ont besoin de parler de se raconter, elles 
reprochent aux hommes de ne pas parler de ne pas leur 
exprimer verbalement leur amour.  

• L’orgasme n’est pas la fin du contact sexuel 
• La simulation de l’orgasme peut être  nécessaire à 

l’orgasme et n’est pas une « duperie » 
• La femme est plus temporelle émotionnelle globalisante, 

elle a besoin de douce intimité de confiance de délai de 
durée d’amour. 

• Les femmes ont besoin après l’amour de garder un 
contact intime avec leur partenaire de se blottir contre lui 
de lui parler, elle se sent abandonnée s’il s’endort aussitôt

• Une femme désire un homme globalement corps et âme 
elle n’aime pas telle partie de son corps et pas une autre 

Chez l’homme 
 

• La pénétration prolongée devrait suffire à amener à 
l’orgasme. L’homme a tendance à abréger les 
préliminaires. L’orgasme de la partenaire est exigé, 
fortifiant l’homme dans sa virilité. Une partenaire 
satisfaite n’ira pas chercher ailleurs. Lui procurer un 
orgasme est une garantie de fidélité 

• Les hommes au cours du rapport sont à l’affût des 
manifestations de plaisir de la femme, celle-ci peut le 
simuler pour lui faire plaisir 

• Dévalorisation de l’orgasme clitoridien 
• La séparation du courant tendre et sensuel (maman-

putain) fortifie la virilité de l’homme qui ne se heurte 
plus à l’interdit de l’inceste. 

• Après l’éjaculation, l’excitation disparaît rapidement 
l’homme trouve le post-lude superflu ou agaçant 

• La sexualité est narrée comme un sport et une 
compétition « je ne veux pas raccrocher les gants » 

• Les hommes regrettent la passivité de leur partenaire au 
cours des rapports, mais supportent encore mal une sur 
activité 

• Les hommes se plaignent des besoins moins fréquents 
de leur partenaire et des refus rencontrés   

• Les hommes sont victimes du mythe de la performance. 
La sexualité est quantitative et normative : nombre de 
rapports, longueur du sexe en cm. Nombre d’orgasmes, 
nombre de partenaires etc… 

• Les hommes sont dans la performance et l’angoisse de 
performance qui en découle 

• L’homme est plus spatial concret visuel 
• L’homme fonde son identité sur sa virilité et sa capacité 

sexuelle 
• Un homme peut se remettre à son ordinateur après avoir 

fait l’amour reprendre ses occupations comme s’il 
s’agissait d’une parenthèse 

• Le désir masculin fragmente la femme, il aime ses mains 
son cou ses lèvres mais pas sa hanche etc…Un homme 
peut résumer une femme ou le souvenir qu’il lui en reste 
à ses fesses ou ses seins. 

• Un rapport sans pénétration n’est pas complet 
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Notes sur la physiologie de la sexualité féminine et masculine 

 

La sexualité est t elle une fonction comme une autre ? 
 

Le mot physiologie fait référence au fonctionnement d’un organe ou d’un système de régulation, par exemple on 

parle de la physiologie de la respiration ou de la circulation ou encore de la physiologie du système nerveux 

central etc…Le fonctionnement : le “ comment ça marche ” sous-entend un lieu, un organe source du 

fonctionnement et un but ou une finalité. Par exemple les poumons (lieu) servent à la respiration (but). 

En général, on assigne à la fonction sexuelle comme lieu les organes génitaux, et comme fonction la 

reproduction. On peut cependant se poser quelques questions :  

Les organes sexuels se résument-ils aux organes sexuels ? 

D’autres organes assurent à leur manière une fonction sexuelle. Le larynx dans les deux sexes subit des 

modifications importantes sous dépendance hormonale. C’est ainsi que lors de la puberté chez le garçon, la voix 

mue. Chez la femme, les cellules laryngées obéissent au cycle menstruel et l’on peut suivre l’imprégnation 

hormonale sur les cellules laryngées comme on le ferait sur les cellules vaginales prélevées par frottis. La voix, 

son timbre, a aussi un rôle important dans la séduction, la magie du chant est contagieuse. 

La sexualité a-t-elle comme but unique la reproduction ? 

De même que les organes sexuels ne sont pas seulement génitaux, la sexualité n’est pas au simple service de la 

reproduction. En effet, depuis la séparation qui s’est opérée au cours du dernier siècle entre sexualité et 

reproduction, la scissure semble, en apparence tout au moins, irréversible. On peut faire l’amour sans procréer et 

procréer sans faire l’amour. La sexualité s’est également affranchie du rapport sexuel obligatoirement 

hétérosexuel, le rapport sexuel homosexuel n’est plus hors norme ni hors nature. Si la sexualité n’a pas comme 

but unique la reproduction, elle n’a pas plus comme but le seul coït et l’on sait bien qu’il peut y avoir une 

sexualité non coïtale : la masturbation, solitaire ou partagée, les rapports oraux génitaux par exemple… 

On peut alors assigner à la sexualité comme finalité l’orgasme ou la jouissance. La jouissance poursuivant à son 

tour d’autres buts : biologiques, comme une prime à la reproduction, mais aussi sociaux, comme le maintien du 

couple, la communication, l’échange, l’affirmation et la consolidation de l’identité sexuelle, le garant d’un rapport 

de hiérarchie ou domination, ou encore sur le plan plus individuel, l’orgasme pourrait servir à assouvir un besoin, 

une pulsion ou résoudre une trop forte tension. Dès lors, on peut remplacer le terme de fonction sexuelle par 

celui de fonction orgasmique. L’orgasme faisant référence à une sensation subjective, le but de la fonction 

sexuelle se perd en fin de route dans les nimbes de la subjectivité. A l’instar de ce que dirait Kant de la 

problématique du beau, il y a dans la sexualité humaine une finalité sans fin. 

De la physiopathologie à la physiologie 

Si l’on prend le terme de physiologie sexuelle cela suppose en corollaire qu’il existe une physiopathologie, un 

moment où l’organe ne fonctionne pas, ne fonctionne plus ou fonctionne mal. On revient alors en terrain connu, 

celui de la maladie d’un organe ou d’une fonction qui peut ouvrir sur une intervention médicale ou une 

thérapeutique. Quelles sont donc les plaintes les plus courantes, les plus recevables, en consultation de 

gynécologie ou d’andrologie ? De quoi les hommes ou les femmes viennent se plaindre quand « ça ne marche 

pas ? ». Par le petit « bout de la lorgnette » thérapeutique ou physiologique que voit-on de la fonction sexuelle ? 
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Que voit-on de notre position de gynécologue andrologue assuré d’avoir un savoir sur le sexe, comme le 

« chasseur chassant chasser » ? 

 

 

Clinique des plaintes sexuelles 

Les plaintes des femmes tournent souvent autour de la douleur 

Registre de la douleur 

Douleurs à l’entrée du vagin (dyspareunie orificielle), douleur profonde (dyspareunie profonde), pendant ou 

après le rapport sexuel, vulvites, mycoses à répétition, sécheresse vaginale, absence de lubrification. Pénétration 

impossible, vaginisme, non-consommation du mariage… 

Registre du désir 

Absence de désir, absence de désir du désir ( pas envie d’avoir envie), diminution du désir, désintérêt, aversion 

sexuelle, dégoût… (perte du goût) 

À noter que l’absence de désir est souvent à l’origine d’affects dépressifs chez la femme et non l’inverse. Les 

femmes ayant du mal à identifier leur désir, à le conscientiser, la perte de la libido crée un malaise du fait de son 

“ incompréhension ”, de la difficulté à l’interprétation, cette buttée provoque un repli dépressif. 

Les affects dépressifs diminuent le “ désir de désir ” sexuel, créant une indifférence sexuelle ou le manque ne 

manque pas. 

Registre du plaisir 

Absence de plaisir, absence d’orgasme provoquant ou non une frustration. 

Plainte des hommes : 

Chez les hommes jeunes, le plus souvent il s’agit d’éjaculation prématurée, voire « anté-portas » (avant la 

pénétration), plus rarement, éjaculation réflexe lors d’un stress important (comme le passage d’un examen). 

Chez les hommes plus âgés : impuissance, pénétration impossible ou difficulté à maintenir l’érection est le motif 

de consultation le plus fréquent. L’impuissance est définie par une incapacité permanente pour l’homme 

d’obtenir une érection de qualité et de durée adéquate pour permettre des rapports sexuels satisfaisants. D’autres 

troubles sont aussi fréquents : absence d’éjaculation, éjaculation sans plaisir, et comme chez les femmes, absence 

de désir 

 

Anatomie féminine 

Disposition des formations érectiles de la vulve. 

Deux corps caverneux de part et d’autre se réunissant au corps du clitoris, Deux corps spongieux bulbaires. 

Le clitoris possède aussi des aréoles vasculaires, du tissu conjonctif et une membrane fibreuse l’albuginée. Les 

corps caverneux sont entourés d’un muscle strié ischio caverneux,  

Les corps spongieux sont formés par les bulbes vestibulaires organes érectiles situés de part et d’autre de l’orifice 

vaginal et du méat urinaire. Ils ont une forme de poire l’extrémité postérieure renflée est située au niveau de la 

partie moyenne de l’orifice vaginal. L’extrémité antérieure communique avec l’opposée par l’intermédiaire d’un 

plexus veineux. Les bulbes vestibulaires sont recouverts de deux muscles striés la face externe par le muscle 

bulbo caverneux la face interne par le muscle constricteur de la vulve. Le constricteur de la vulve ou du vestibule 
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est un muscle mince placé en dedans du bulbe et de la glande de Bartholin sa contracture provoque le vaginisme 

inférieur.  

Au niveau de la vulve, la glande de Bartholin s’abouche entre hymen et petites lèvres, son canal est contourné, la 

glande de Bartholin a un rôle accessoire dans la sexualité 

Son infection est responsable de la bartholinite nécessitant le plus souvent une intervention chirurgicale. 

Présence de glandes sudoripares et de follicules pileux avec des glandes sébacées. 

 

La réponse sexuelle chez la femme et chez l’homme 

 

Le déroulement des réactions sexuelles s’effectue selon 4 phases : 

• Excitation sexuelle, 

• Phase de plateau, 

• Orgasme, 

• Phase de résolution. 

 

La phase d’excitation sexuelle provient soit de signaux reçus par les organes des sens (signaux visuels, olfactifs 

etc...), soit de signaux d’origine psychique (fantasmes, mise en scène psychologique, réminiscences). La phase 

proprement orgasmique s’accompagne de modifications génitales caractéristiques chez l’homme et chez la 

femme, mais aussi de réactions extra-génitales qui, pour la plupart, sont communes dans les deux sexes. 

La durée de l’orgasme est brève, elle est le plus souvent chez l’homme, contemporaine de l’éjaculation. Chez la 

femme, la sensation orgasmique débute à un moment très variable de la phase de plateau. Elle peut cependant ne 

pas se produire.  On peut parler d’un circuit orgasmique qui correspond à une structure fonctionnelle 

comportant au départ des zones érogènes.  

 

Les zones érogènes sont multiples : 

 

Les zones érogènes primaires 

Dont la stimulation est souvent nécessaire et quelquefois suffisante dans la détermination de l’orgasme.  

Chez l’homme, on a pu mettre en évidence au niveau du gland pénien, des récepteurs spécifiques appelés 

corpuscules de la volupté. 

Chez la femme, ces récepteurs sont situés principalement au niveau du clitoris et du canal vaginal où il existe des 

fibres réceptrices à point de départ musculaires. 

Ces récepteurs ont pu être comparés à des “ condensateurs ”, mis sous tension pendant la phase d’excitation et 

se déchargeant instantanément lors de la réponse orgasmique, puis présentant un état de non-réceptivité pendant 

la phase de restauration où aucune stimulation ne peut plus être efficace, procurant plutôt douleur ou 

désagrément. 
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Les zones érogènes secondaires  

Sont les premières à intervenir dans le développement physiologique du plaisir sexuel. Elles peuvent être extra-

génitales (bouche et lèvres, nuque, face latérale du cou, face interne des bras, face latérale du thorax, ventre, 

fesses, face interne des cuisses), mais elles sont aussi péri et para-génitales (seins, bas-ventre, zones périnéales et 

anales) et enfin, elles sont génitales (scrotum, téguments du pénis, lèvres vulvaires, vestibule, pubis). 

 

La nature, l’étendue et la sensibilité des zones érogènes varient considérablement d’un individu à l’autre et en 

fonction de l’expérience sexuelle. La sensibilité et la géographie des zones sexuelles sont mises en place dans la 

petite enfance lors des stimulations sensorielles accompagnant la tétée. Les stimulations tactiles sont en général 

les plus efficaces, mais tous les types de récepteurs sensoriels sont impliqués dans les réactions sexuelles et 

l’émission du message érogène. 

 

La notion de zone érogène en psychanalyse ne définit pas simplement un point du corps, mais l’inscription du 

phantasme dans la chair ; les zones naturellement sexuelles peuvent rester silencieuses du point de vue de 

l’excitation d’autres sans rapport avec l’anatomie de la sexualité peuvent être source de plaisir.  

 

Les modifications génitales de la phase orgasmique : 

Chez la femme. La première réponse à une stimulation sexuelle est une lubrification du canal vaginal. Elle débute 

10 à 30 secondes après le début de la stimulation par un phénomène de transsudation que nous détaillerons plus 

loin.  

Les petites lèvres s’épaississent, deviennent rouge foncé, font saillie devant les grandes lèvres qui s’aplatissent 

contre le périnée et se soulèvent, découvrant en partie l’orifice vaginal. 

La modification de la coloration signe l’imminence de l’orgasme. Les glandes de Bartholin augmentent leurs 

sécrétions participant mais de façon très modeste à la lubrification vaginale dans sa phase finale. Le clitoris 

augmente de diamètre et non en longueur, par vaso - congestion et le gland clitoridien deviennent tumescents. 

Une rétraction apparente survient au cours de la phase en plateau. Le canal vaginal s’allonge et se dilate au niveau 

du fond, cul-de-sac vaginal postérieur, alors que la partie externe subit une vaso-congestion intense. 

Au cours de l’orgasme, se produisent des spasmes musculaires de 2 à 4 secondes avec des contractions régulières 

concomitantes de celles du périnée et du sphincter anal. L’utérus s’élève par augmentation de la pression 

abdominale et se contracte au cours de l’orgasme comme pendant la première phase du travail au moment de 

l’accouchement. 

Au niveau du col utérin, on n’observe qu’une dilatation de l’orifice externe immédiatement après l’orgasme, 

pendant 20 à 30 mn.  

On a pu mettre en évidence une différence de pression entre le vagin à la fin de l’orgasme et la pression intra-

utérine. L’intensité subjective de l’orgasme serait proportionnelle à ce grade de pression qui par ailleurs favorise 

le transfert spermatique du vagin vers l’utérus. Ceci conforte les vieilles théories sur le fait qu’un rapport 

orgasmique est plus fécondant qu’un rapport non-orgasmique.  Enfin, le PH vaginal voisin de 4 passe en 

quelques secondes après l’éjaculation à un PH neutre, condition plus favorable à la survie des spermatozoïdes. 

 



 88

Chez l’homme, la phase orgasmique est généralement contemporaine de l’éjaculation. L’érection représente 

l’analogue physiologique des secrétions vaginales chez la femme et elle comporte 2 temps successifs : 

Turgescence et rigidité. 

 

L’éjaculation est un phénomène réflexe. Elle est liée à des contractions rythmées du sphincter urétral, des 

muscles bulbo-caverneux et périnéaux. Il s’y associe des contractions du sphincter anal. Il faut signaler aussi des 

contractions de la prostate et de l’épididyme facilitant la progression de liquide séminal. 

La détumescence est d’autant plus lente que les phases d’excitation et de plateau ont été prolongées. L’aspect ridé 

de la peau scrotale disparaît en raison de la vaso-congestion et des contractions des fibres musculaires lisses. Les 

testicules remontent à leur position périnéale lors de l’éjaculation imminente. 

 

Les modifications extra-génitales chez la femme : On note chez la femme l’érection des mamelons et une 

congestion mammaire. Des modifications cardio-vasculaires sont observées pour les deux sexes, accélération du 

rythme cardiaque, élévation de la pression artérielle. Après l’orgasme, on peut au contraire observer une chute de 

la pression artérielle et cette hypotension est parfois assez importante. Il existe également des modifications 

respiratoires, la fréquence et le débit ventilatoires vont augmenter, la femme présente de façon spécifique de 

courtes apnées dans la minute qui précède l’orgasme et au cours de l’orgasme. Un temps de sudation survient en 

phase de résolution : paumes des mains et plantes des pieds chez l’homme, dos, thorax et cuisses chez la femme. 

À noter aussi une augmentation des sécrétions salivaires et lacrymales. 

La rougeur sexuelle a été décrite par Master et Johnson. Il s’agit d’un érythème survenant pendant la phase de 

plateau, débutant dans la région épigastrique et s’étendant aux seins et à la paroi thoracique antérieure. Il disparaît 

après l’orgasme. Cette réaction cutanée est moins fréquente chez l’homme que chez la femme. 

La myotonie : La réponse du corps à l’augmentation de la tension sexuelle se traduit par une agitation croissante 

et une rapidité des mouvements. L’hypertonie musculaire est généralisée à l’installation de la phase de plateau. En 

phase pré-orgasmique, l’homme ne peut plus contrôler par la volonté la musculature génitale et para génitale. La 

phase clonique orgasmique est totalement involontaire. Après l’orgasme, on observe souvent des tremblements 

et des mouvements involontaires correspondant à la reprise fonctionnelle du contrôle du système nerveux. 

La musculature lisse subit, elle aussi des modifications : ralentissement intestinal, dilatation pupillaire, qui peut 

correspondre à certaines photophobies et ténesme vésical ou augmentation de la tension vésicale après le rapport 

(pouvant donner des cystalgies)En conclusion : curieusement le mot orgasme renvoie le plus souvent à l’orgasme 

féminin.  Celui de l’homme ne paraît pas poser de problème. L’éjaculation est visible, incontestable, l’éjaculation 

semble donner la mesure du plaisir masculin. Éjaculation et orgasme ou jouissance sont à tort, confondu. Le 

plaisir féminin est un plaisir psychique, la femme a pour le meilleur et le pire, l’apanage du mensonge et la 

simulation. L’homme doute toujours du plaisir féminin et la femme doit en rajouter. L’absence d’orgasme est un 

symptôme fréquemment allégué chez la femme alors que pour l’homme c’est la survenue prématurée qui fait 

problème. L’homme veut réaliser l’acte sexuel ou le prolonger, la femme veut aboutir à un plaisir à un ressentit 

satisfaisant. Sur le plan physiologique, on l’a vu, l’orgasme ne correspond pas seulement à un phénomène mental 

de tourbillon et turbulence psychique, mais comporte aussi une intense participation somatique. 
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 Il s’agit bien d’une convulsion de plaisir de tout le corps. Si on aborde la comparaison du vécu chez l’homme et 

chez la femme, on peut admettre généralement que l’homme a un orgasme plus soudain et violent et que sa 

sensation de plaisir est essentiellement localisée dans la région génitale. 

 La femme est multi-érotique dans son espace cutané et sensoriel et multi-orgasmique dans son temps intérieur. 

L’homme joue soit à l’humble serviteur d’une princesse à la richesse sensorielle convoitée ou se transforme en 

tyran domestique imposant son désir, exacerbé quelquefois par le refus et l’incompréhension féminine.  

 

Chez la femme, l’orgasme serait ressenti de manière plus diffuse moins violente et les conditions 

d’environnement de même que les facteurs psychologiques joueraient un rôle plus important.    

Ainsi, l’orgasme est une expérience psycho-corporelle de plaisir intense, dans un état de conscience modifiée. Un 

moment de rencontre avec l’autre qui ne peut s’effectuer que dans l’altération de soi, dans ce qui altère, l’être soi, 

en un lieu, celui de l’échange et du don.  L’acmé orgasmique est dissolution de soi dans la relation à l’autre.  

 

 

La réaction sexuelle chez l’homme comme chez la femme est un mécanisme neuro-vasculaire 

 sous contrôle hormonal 

 

Les corps érectiles chez l’homme et chez la femme sont des organes vasculaires. Les formations comportent un 

système aréolaire où circule le sang artériel, formé des corps caverneux et spongieux. Un tissu musculaire lisse, et 

enfin un squelette conjonctif. Le tissu endothélial est formé des espaces vasculaires. On l’évalue à 10% du 

volume des formations érectiles de l’homme. Il comprend les corps caverneux, système à haute pression, mais 

limité par l’albuginée et les corps spongieux, système à basse pression. Un tissu musculaire lisse (40% chez 

l’homme, muscle en travées) ; et enfin un squelette conjonctif traveculaire lui aussi dont l’albuginée (chez 

l’homme 50% du volume caverneux). Ce système possède des propriétés biomécaniques (déformabilité). La perte 

d’élasticité peut être retrouvée par le test d’élongation chez l’homme. Chez la femme, les traumatismes 

obstétricaux peuvent mettre à mal ce tissu de soutien. 

Le rôle vasculaire est donc prépondérant, d’où le rôle néfaste de l’ischémie chronique, et l’importance de 

l’oxygénation de façon générale (rôle des troubles du sommeil comme l’apnée du sommeil accompagnée le plus 

souvent d’obésité dans les dysfonctions sexuelles) 

Un système de remplissage rapide massif et soudain  

• Rigidification 

• Mouillure 

• 100 à 150 cc le corps caverneux ne peut se distendre indéfiniment 

• Le corps spongieux peut se distendre  

• Les dysfonctions sexuelles sont considérées par certains, particulièrement les dysfonctions du sujet âgé, 

comme le reflet d’un mauvais état vasculaire. “ On a la sexualité de ses artères ”.  

• Les 5 facteurs de risque vasculaire sont retrouvés dans les dysfonctions sexuelles comme dans la 

pathologie artérielle (infarctus, AVC accident vasculaire cérébral etc…) : 
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• Les 5 malfaiteurs 

LE POIDS L’excès de poids et surtout le rapport taille sur hanche 

HTA 

DIABETE 

CHOLESTEROL 

TABAC  

 

 

La vascularisation : mécanisme vasculaire de la réponse sexuelle 

 

Chez l’homme 

La vascularisation des corps caverneux est assurée par l’artère honteuse interne qui donne principalement l’artère 

caverneuse ; celle-ci pénètre les corps caverneux et donne des branches courtes les artères héllicines qui se 

terminent directement dans les espaces sinusoïdes. L’artère dorsale du pénis assure la vascularisation du gland. 

Les corps érectiles sont drainés par des veines qui cheminent superficiellement sous la membrane fibreuse de 

l’albuginée puis la traverse pour former les veines circonflexes de drainage qui cheminent entre l’albuginée et un 

revêtement plus externe le fascia de Buck. 

État d’érection 

Les artères péniennes se dilatent et le débit augmente. Les fibres musculaires lisses travéculaires se relâchent et 

aspirent le sang. Les corps caverneux se remplissent de sang. Leur volume augmente, comprimant les veines de 

drainage contre l’albuginée. Les veines sont comprimées contre l’albuginée inextensible et entre l’albuginée et le 

fascia de Buck. Il y a alors réduction importante du drainage veineux. La pression intracaverneuse se rapproche 

de la pression systolique et la rigidité s’installe.  

État flaccidité 

Le tonus sympathique inhibiteur est dominant.  Les fibres musculaires lisses érectiles sont contractées empêchant 

tout remplissage des corps érectiles.  

 

Chez la femme 

Lors de l’excitation sexuelle, le sang afflue dans les corps spongieux qui se remplissent. Au-delà d’une certaine 

pression, le sang est piégé et le plasma sanguin filtre à travers les parois vaginales, permettant l’humidification du 

vagin. Celle-ci est donc sous la dépendance d’un phénomène vasculaire, lui-même sous l’influence des centres 

nerveux et du psychisme. L’arrivée du sang dans les corps spongieux est placée sous le contrôle du système 

nerveux autonome, indépendant de la volonté. En cas de stress important, ce système nerveux bloque l’arrivée 

du sang dans le corps spongieux et donc l’humidification du vagin. L’absence de lubrification vaginale est 

l’équivalent de l’absence d’érection chez l’homme et peut se produire même dans le cas où le désir sexuel serait 

présent 
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La part neuronale  

Innervation 

 

Somatique 

Muscles ischio caverneux en cornet et bulbo caverneux les érections mécaniques ou somatiques érections 

réflexes nerf moteur pudendal nerf sensitif nerf dorsal de la verge sensibilité du gland 

Rigidité chez l’homme  

Maintien de l’excitabilité chez la femme 

 

Végétative le système nerveux autonome  

Muscles lisses  

 

Orthosympathique moelle dorso-lombaire tonus adrénergique noradrénaline endothéline 

Le stress, la peur, mettent fin à l’érection importance d’un environnement non-anxiogène 

Action thérapeutique des alpha bloquants 

L’adrénaline libérée par le stress met fin à l’érection de même que les alpha 1 stimulants qu’on injecte dans les 

corps caverneux pour mettre un terme à une érection prolongée (priapisme). L’effet du stress est identique chez 

la femme avec pour corollaire la sécheresse vaginale 

 

Parasympathique sacrum relaxation  

Importance du psychisme psychosexualité 

Le SNC supra spinale action pro-érectile mais aussi anti-érectile 

Désir pulsion besoin libido motivation fantasme sensorielles tactiles caresses auditifs musique voix parole visuels 

capital chez l’homme initiation et maintien de l’excitation  

Part inconsciente 

Une odeur peut casser la réaction sexuelle parfum tabac dentifrice pertes odorantes des infections génitales à 

gardnerella  

 

La moelle  

Réflexe mécanique érections réflexes caresses coït lui-même le TR  

Mais aussi la succion qui a le rôle de diffuser l’excitation exp. des caresses pendant la tétée  

Les érections nocturnes, et les rêves érotiques du sommeil paradoxal androgénodépendantes  

 

Les mécanismes biochimiques et cellulaires. 

Le contrôle de la fibre musculaire lisse artérielle et tissulaire contrôle l’érection chez l’homme  

La lubrification vaginale et la dilatation vaginale chez la femme.  
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Stimuli nerveux neurone nerf para Sympathique secrète du NO  le monoxyde d’azote est directement sécrété par 

des fibres nerveuses au niveau des fibres musculaires lisses provoquant leur relaxation chez le rat, il a été montré 

que ces fibres sont androgénodépendantes leur nombre diminuant avec la castration  

Le stimulus vasculaire endothélial NO endothélial artères et aréoles érectiles nécessitent de l’arginine et de L’O2 

À partir du NO, le NO active la guanylate cyclase qui transforme le GTP en c GMP 

2 messagers relais le témoin GMP c érection en provoquant la baisse de calcium intracellulaire  

Le GMP c est dégradé par les PDE de type 5 phospho diestérase de type 5 en GMP et d’autres phospho di 

estérasdes de diférents sous types et dont la répartition est différente selon les organes  

Les inhibiteurs de cette dégradation qui empêche les voitures balais d’arriver viagra font durer le rêve  

 

1° messager 

2°messager menacé par les “ voitures balais ” 

 

Le signal se propage rapidement  de cellule en cellule comme un vol d’oiseau  

Le VIP vaso intestinal peptide est également sécrété par certaines fibres au niveau cérébral digestif et génital. le 

vip agit en stimulant l’adenylate cyclase provoquant l’accumulation d’AMP c et la relaxation des fibres lisses 

caverneuses et artérielle 

Les prostaglandines ont des effets bien connus chez l’homme pour l’érection et chez la femme pour la motricité 

utérine. Chez l’homme, la PGE1 commercialisée pour les injections intra-caverneuses et la PGE2 provoquent 

une relaxation et induisent une érection. La PG 12 provoque une dilatation artérielle, mais ne relâche pas la fibre 

musculaire lisse caverneuse. Les PGF recontractent les fibres musculaires et empêchent l’érection Les PGE 1 

secrétés par les cellules endothéliales jouent un rôle important dans le relâchement de la musculature lisse 

traitement par les injections intra-caverneuses de prostaglandines 

Des travaux expérimentaux chez la lapine portant sur la régulation de la fibre lisse clitoridienne ou vaginale ont 

montré que les deux types de tissus étaient également sensibles à l’action de l’adrénaline de la papavérine ou de 

l’acetyl choline. Le blocage de la synthèse de NO affecte de manière plus forte la relaxation de la fibre 

clitoridienne que vaginale. Des essais sur ldes fibres musculaires lisses clitoridiennes humaines en culture ont 

montré que la régulation est en tous points identique à celle retrouvé chez l’homme au niveau du corps 

caverneux 

 

 

Conclusion 

 

Les bases physiologiques de la réaction sexuelle semblent communes aux deux sexes. Seule la disposition 

anatomique est responsable des différences fonctionnelles. Les circuits neurobiologies de la sexualité semblent 

imprimés très tôt dès la petite enfance. Ils sont centrés sur la relation mère-enfant au moment de l’allaitement 

et/ou du biberonnage. L’érotisation du corps de l’enfant, ses dépendances psychoaffectives sont liées à la façon 

dont circule l’excitation entre la mère/son sein et la bouche du nourrisson via les caresses concomitantes qui se 

diffuse à tout le corps. Une deuxième étape est franchie lors de l’apprentissage de la propreté (érotisation de la 
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zone anale) et utilisation par l’enfant du plaisir comme monnaie d’échange. Puis à la phase pubertaire érotisation 

a proprement parlé des zones génitales par l’autoérotisme et mise en harmonique des zones orales anales et 

génitales. 

La sexualité débute toujours au niveau du corps, elle est d’abord une invite au jeu faisant rentrer dans la danse, 

un spectateur choisi. Ce partenaire désigné et choisi devient à son tour acteur, la montée de l’excitation vient de 

la rapidité et de la simultanéité des partenaires qui jouent le jeu. L’excitation atteint un niveau insupportable et se 

termine dans l’orgasme qui renoue avec la finitude humaine.  

 

 

Une activité rythmique corporelle Il y a toujours une activité rythmique corporelle au 

départ de l’excitation sexuelle : 

Vibration, frottement, va et vient. D’autres 

conduites plus élaborées sont très prisées par 

l’enfant : répétition (répétition d’une histoire 

raconte-moi), balancement, danse, transe, attrait des 

manèges qui provoque une perte de repère vertige.  

Un jeu  Le jeu, « tu joues avec moi ? » 

Fait appel à la mémoire, le déjà joué, le phantasme 

Déréalisé du jeu, ré-appropriation, réécriture du réel 

La montée de l’excitation Par la répétition amplification connivence du jeu de 

poursuite complicité 

La résolution  Acmé du plaisir. Dans l’orgasme perte de 

conscience. Douleur insupportable, effet antalgique 

de l’excitation sexuelle, passage facile du plaisir à la 

douleur  

La phase réfractaire On savoure le plaisir (post lude ) En phase 

réfractaire toute stimulation devient pénible. Le 

plaisir devient douleur si on poursuit la stimulation, 

le « je ne joue plus » peut se transformer en 

frustration trépignement colère  
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 1981 :  Doctorat en Anthropologie sociale - École des Hautes Études en Sciences Sociales 

 

FORMATION ET PREMIÈRES RECHERCHES (1974-1983) 

Linguiste et anthropologue de formation, j’ai d’abord réalisé des travaux sur les formes, les lieux et les institutions 

de la sociabilité, à partir de diverses questions et dans divers cadres disciplinaires :  

-     Étude ethno-historique de la conscription et du service militaire en France. 

- La population des chasseurs et la pratique de la chasse en France : étude sociologique. 

- La sociabilité et les rapports sociaux dans une petite ville ouvrière : étude d’anthropologie urbaine. 

- La mémoire des ouvriers agricoles du Vexin Français : étude d’histoire orale. 

- Sociologie des nouveaux villages périurbains : autochtones et nouveaux habitants. 

Chacune de ces études a donné lieu à la publication d’un ouvrage et de divers articles. 

 

PRINCIPAUX CHAMPS DE RECHERCHE   

Entré à l’INED en 1983, je suis directeur de recherche de 2ème classe depuis 1993. Depuis 1999, je suis co-

responsable (avec Thérèse Locoh) de l’Unité « Démographie, Genre et Sociétés », que nous avons créée 

ensemble et qui comprend 12 membres.  Mes travaux se sont largement appuyés sur des enquêtes quantitatives 

que j’ai moi-même organisées (ou co-organisées). Les thèmes principaux de mes recherches ont été les suivants : 

- Formation des couples et famille. 

- La sociabilité et les loisirs (travail effectué à l’INSEE). 

- Passage à l’âge adulte et jeunesse. 

Depuis le début des années 1990, mes travaux de recherche se rattachent à deux domaines qui, d’ailleurs, ne sont 

pas sans liens : l’étude de la sexualité et des comportements sexuels dans une perspective pluridisciplinaire et 

comparative, le développement d’une approche en termes de rapports hommes/femmes (genre) en démographie et en 

sociologie de la famille et de la vie privée. J’ai été ainsi l’un des co-responsables de la grande enquête de 1992 sur 



 99

les comportements sexuels en France (enquête ACSF). Je suis le principal responsable, avec Nathalie Bajos, de la 

nouvelle enquête sur le contexte de la sexualité en France (CSF) qui va se dérouler en 2005.  

 

ANIMATION DE LA RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

J’ai créé en 1990 avec H. Leridon et F. de Singly le séminaire « Outils de recherche sur la Famille », qui a 

fonctionné à l’Ined jusqu’en 2002. Depuis l’origine, j’ai organisé et animé ce séminaire, qui consistait en trois 

séances thématiques par an, ouvertes à un public large et destinées à favoriser la réflexion sur les notions et les 

concepts mis en œuvre pratiquement dans les recherches sur la famille. En 2002, j’ai créé avec Alain Giami un 

réseau thématique au sein de l’Association Française de Sociologie, le RTf 28 « Recherches en sciences sociales 

sur la sexualité », qui rassemble plus de 100 chercheurs et doctorants. 

Pendant huit ans (1990-1998), j’ai été chargé de cours en maîtrise de sociologie à l’U.F.R. de sciences sociales de 

l’Université René Descartes-Sorbonne. J’ai été membre du jury de l’agrégation de sciences sociales (1990-1994), 

et membre du jury du concours de sciences sociales de l’École Normale Supérieure (1991-1995).  J’ai été 

professeur de sociologie à l’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse Économique (1991-1995). Je donne 

régulièrement des cours dans diverses préparations à l’agrégation de sciences sociales (Université Paris 1, École 

Normale Supérieure de Cachan, École Normale Supérieure). De 2000 à 2003, j’ai participé à la 19ème section du 

Conseil National des Universités, au titre de membre nommé dans le collège des professeurs. Depuis 2001, 

j’anime un séminaire spécialisé dans le DEA de sociologie, filière « Sociologie des Sociétés Contemporaines »,  à 

l’Institut d’Etudes Politiques. 

J’ai dirigé une thèse (soutenue en 2001 par Paul Archambault à l’Université Paris 5) et depuis 1999 participé à 

onze jurys de thèses.  

 

REVUES SCIENTIFIQUES  

Depuis 1989,  je suis membre du Comité de Rédaction de la revue Population, dont je suis devenu rédacteur en 

chef en 2002 au moment où une édition anglaise s’est ajoutée à la version française. Depuis 1997, j’appartiens au 

Comité Scientifique d’Actes de la Recherche en Sciences Sociales, et depuis 1999, au Comité d’Orientation de Sociétés 

Contemporaines.  

 

EXPERTISE ET ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE 

Je suis membre à titre d’expert du Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle et de la Régulation des Naissances 

(CSIS), depuis 1996. J’ai été membre du Conseil  Scientifique placé auprès de la Mission de Coordination 

française de la préparation de la Conférence Mondiale sur les Femmes de Pékin (1993-1995), et membre de la 

délégation officielle française à la Conférence de Pékin (1995), ainsi que de la délégation officielle à la 33ème 

Commission de la Population et du Développement des Nations Unies (mars 2000). Enfin je suis depuis 1999 

président du Comité Scientifique Sectoriel « Santé publique, sciences de l’homme et de la société » de l’Agence 

Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS). Depuis 2003, je suis membre du Conseil scientifique et médical de 

l’association « Ensemble contre le sida ». 
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT EN AMÉRIQUE DU SUD 

J’ai une activité d’enseignement au Brésil : j’ai été professeur invité de sociologie à l’Université Fédérale 

Fluminense de Rio de Janeiro (juillet-août 1994), professeur invité également à l’Université d’État de Rio de 

Janeiro au second semestre 1997, au sein du Département de Sciences Sociales (un cours hebdomadaire de 

troisième cycle), professeur invité à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro de mars à juillet 2002, au sein de 

l’Institut de Médecine Sociale (un cours hebdomadaire de troisième cycle). 

 Par ailleurs j’ai été conseiller scientifique d’une enquête de grande ampleur sur les comportements sexuels et le 

sida au Chili (1998), co-financée par l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida française,  et co-responsable 

d’une grande enquête sur l’entrée des jeunes dans la sexualité au Brésil (2001), financée par la Fondation Ford. 

 

PUBLICATIONS 

A la mi-2004, ma bibliographie comprenait 190 références. Je suis l’auteur ou le coordinateur de quatorze 

ouvrages ou numéros spéciaux de revues, de vingt-huit chapitres d'ouvrages scientifiques et de cinquante-neuf 

articles de revues scientifiques à comité de lecture. J’indique ici mes publications les plus significatives : 

- Les Conscrits, Paris, Berger-Levrault, 1981. 

- Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province. La mise en scène des différences, Lyon, Presses 

Universitaires de Lyon, 1984 

- « La découverte du conjoint, I et II », Population, 1987, 6, p. 943-986 et Population, 1988,1, p.127-150 

(avec F. Héran). 

- « Les femmes et l’écart d’âge entre conjoints. Une domination consentie,  I et II », Population, 1990, 2, 

p. 327-360, et 3, p. 565-602.     

-  « L’entrée dans la sexualité adulte. Le premier rapport et ses suites », Population, 5, 1993, p.1317-

1352. 

- « Les enjeux des relations entre générations à la fin de l’adolescence », Population, 6 , 1994, p.1527-

1555 (avec C. Villeneuve-Gokalp). 

- La sexualité aux temps du sida, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Sociologie 

d’Aujourd’hui », 1998 (avec N. Bajos, A. Ferrand, A. Giami, A.  Spira). 

- Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°128, numéro spécial « Sur la sexualité », coordonné par moi-

même, juin 1999. 

- Rapports de genre et questions de population, tome 1 et tome 2, INED, Dossiers et Recherches N°84 et 85 

(avec T. Locoh), août 2000. 

- « Iniciação sexual no Rio de Janeiro e em Paris », Novos Estudos, 59, marzo 2001, p.111-135 (avec 

Maria-Luiza Heilborn). 

- Sociétés Contemporaines, n°41-42, numéro spécial « Les cadres sociaux de la sexualité », coordonné par 

moi-même, octobre 2001. 

- « Sexuality, gender and the couple. A socio-historical perspective », Annual Review of Sex Research, 

vol.12, 2001, p.1-31 . 

-     Sociologie de la sexualité, Paris, Nathan, 2002 
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Lucien Chaby 

 

né le 07 04 47 au Caire Egypte     

 

Adresse professionnelle 

45, rue de Maubeuge 75009 Paris  

Tel 01 48 78 46 88 

Fax : 01 42 80 25 12 

E mail : lucien.chaby@free.fr 

 

Titres et diplômes  

Thèse doctorat de médecine, 1973 (infection néonatales)  

Agrégation de philosophie, 1975 (La morale chez Spinoza)  

Gynécologue CES de Gynécologie médicale, 1978 

Diplômes d’université ; Sénologie, Stérilité, Andrologie, Echographie. 

Secrétaire de la société Andropause –France 

 

Fonctions hospitalières  

Ex-attaché d’andrologie à l’Hôpital Cochin. Ex-attaché de Gynécologie à l’Hôtel DIEU.   

Attaché de gynécologie et d’échographie à l’Hôpital Rothschild  

Attaché au centre de PMA Hôpital Rothchild 

 

Vacation mutualiste 

Centre de la ménopause MGPT 

Centre de la ménopause FMP 

Centre d’Andrologie FMP 

 

Conseils en rédaction pour l’Agence Descartes Communication. 

Médecin rédacteur à Abstract Gynéco.  

 

Principaux travaux :  

Aspects psychosomatiques de la ménopause EMC 96. 

États anxiodépressifs de la ménopause La presse médicale 93 

États anxiodepressifs de la ménopause Gynécologie internationale 

Hormonothérapie de substitution de la ménopause et dépression Reproduction humaine Sep 94. 

 

Livres  

Dépression et ménopause / PIL EDITIONS 

La ménopause / Flammarion dominos, 1995 (épuisé) 
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La sexualité masculine / Flammarion, 1996 (épuisé) 

L’adolescente et son corps / Flammarion, 1997 (épuisé) 

La ménopause actualité santé / Flammarion, 1998 (épuisé) 

La ménopause pour le praticien / Editions Estem, 2002 

Hommes femmes sexuellement compatibles ? / Ed. Le pommier, 2003 

Nombreuses études cliniques de Etudes de phases 3 et 4.  
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Françoise Collin 

 

 

Philosophe, professeur et écrivain. 

Elle a enseigné successivement aux Facultés universitaires de Bruxelles et à l’université américaine (CPEC) à 

Paris.  

Elle a fondé et dirigé la revue « Les Cahiers du Grif. 

 

 

Elle a publié des romans et des récits ainsi que, entre autres : 

 

- Le Différend des sexes.- éd. Pleins feux, 1999 

- Les femmes en philosophie : de Platon à Derrida.- éd. Pion (en collab.), 2000 

- L'Homme est-il devenu superflu ?  Hannah Arendt.- éd. Odile Jacob, 1999 

- Je partirais d'un mot: le champ symbolique.- éd. Fusart, 1999 

 

Et prochainement : 

- Philosophie politique : les apports du féminisme.- éd. Campagne Première 

 

Elle a également publié de nombreux articles en revues ou ouvrages collectifs. 
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Véronique Nahoum-Grappe 

 

Chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. En sciences sociales, elle étudie l’anthropologie des 

mondes contemporains et travaille sur la question des violences (ex : la guerre en ex-Yougoslavie, la purification 

ethnique…) 

 

Activités éditoriales  

Membre du Comité de rédaction des revues Communications, Esprit, Sociétés et Représentations, Chimères, Addictologie 

etTerrain.  

 

Activités associatives  

• Présidente de l'Association européenne Causes Communes, Bruxelles.  

• Vice-Présidence, avec Pierre Hassner, de la Fondation Fehmi Agani, Centre François Furet à 

Pristina (Kosovo).  

• Membre du Conseil National de l'Association Française d'Alcoologie .  

 

Emission radiophonique  

Chronique journalière, Septembre 2002-, Les matin de France-Culture à 7h15. ré écoutable sur le site 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/matins/  

 

Enseignement  

• 2004-2005, Enseignement à l'Université Paris 13, Pr. M-R Moro, Psychiatrie transculturelle et à 

l'Université de Franche-Comté (Besançon).  

• 2002, Cycle de conférences "Adolescence", Fondation de France, Toulouse, faculté de Médecine. 

 

Ouvrages  

• Du rêve de vengeance à la haine collective, Paris, Buchet/Chastel, 179 p., 2003 

• Le Féminin, Paris, Hachette, 1997,  

• L'ennui Ordinaire, Paris Austral, La culture de l'ivresse, Quai Voltaire " Histoire. Direction 

d'ouvrages collectifs, 1999 

• Histoires de sexe et désir d'enfant, et Jouannet Pierre (eds.) Paris, Le Pommier, 192 p., 2004 

• Le goût des belles choses. Ethnologie de la relation esthétique, et Vincent, Odile (eds.), Paris, 

MSH, 294 p., 2004 

• Histoire et alcool, (avec T. Fillaut et M.Tsikounas), l'Harmattan, Coll. "Logiques sociales", 224 p., 

1999 

• Rêves de rencontre, (avec J. L. Allouche), éd. Textuel., 1998 

• "La Nuit", Sociétés et représentations, n° 4., 1997 

• " Beauté laideur" (en collaboration avec Nicole Phelouzat), Communications, n°60., 1995 
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Articles ou chapitres dans ouvrages collectifs  

• 2004, "Les choses échappées à la vue", Communications, "Le sens du regard", 75, p. 197-218. 2004, 

"Le sombre dessein de la reproduction industrialisée ", in Histoires de sexe et désir d'enfant, 

Véronique Nahoum-Grappe et Pierre Jouannet (eds.), Paris, Le Pommier, p. 104-114. 2004, "Le 

jugement de qualité ", in Le goût des belles choses. Ethnologie de la relation esthétique, Véronique 

Nahoum-Grappe et Odile Vincent (eds.), Paris, MSH, p. 1-8.  

• 2004, "Les choses échappées à la vue", Communications, "Le sens du regard", 75, p.197-218. 2003, 

"Controverse autour du "Rappel à l'ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires" de Daniel 

Lindberg. L'incertitude des positions", Esprit, janvier, p. 208-212.  

• 2003, "L'ivresse est-elle une ritualisation de l'excès?", Psynergie, "L'Excès", Lionel Waintraub (ed), 

p.12-14. 

• 2003, "The Anthropology of Extreme Violence: the Crime of Desacration", International Social 

Science Journal, "Extreme Violence",174, p.449-557.  

• 2003, "Sexualities on parade", in Beyond french feminisms, debate on Women, politics, and Culture 

1981-2001, R. Celestin, E. Dalmolin, I. de Courtivron, (dir), New York, Macmillan, p. 87-93.  

• 2003, "La guerre, ce comble du réel, cet excès d'imaginaire", 14/18, "Le Sabre et l'Eprouvette 

l'invention d'une science de guerre 1914-1939" , 6, Paris, ed. Noesis, p. 245-253. 2003, "L'ennui à 

l'adolescence", in L'ennui à l'École, (Acte du Colloque de l'Éducation Nationale, Sorbonne 2003, 

Paris, Albin Michel, p. 29-37.  

• 2003, Postface, in Comprendre le traumatisme en situation humanitaire, Définitions Méthodes 

Actions, C. Lachal, L. Ouss-Ryngaet, M-R Moro (dir), Paris, Dunod, p. 257-267. 2003, "Une 

silhouette, là bas", in Jean-Louis Flandrin 1931-2001, Repères pour une vie d'historien, Paris, Société 

des Amis de J-L Flandrin, p. 32-36.  

• 2003, "Scènes et situations de violence dans un lieu d'hébergement de la Protection judiciaire de la 

jeunesse", in Adolescence et Violences, Actes de la journée PJJ Champagne Ardennes, Les Colonnes 

d'Ipsos, 89, p. 4-10.  

• 2003, "Le paradoxe de l'abondance", Sciences humaines, "Manger, une pratique culturelle", 135, p. 

22-26.  

• 2002, "Cultura de la guerra y contemporaneidad : la " purification etnica " es una pratica " de otros 

tiempos " ? " Nomadas, 16, Departemento de Investigaciones, Fundacion Universidad Central, 

Bogota, p.54-76.  

• 2002, "Violence politique et cruauté : réflexion sur un écart", Cahiers de la Villa Gillet, 

"L'événement penser la guerre aujourd'hui", 16, p. 109-121.  

• 2002, "Les Botellon", manières de boire et invention collective", in Focus, "Alcoologie, Les jeunes 

Européens et l'alcool/ European Young People and Alcohol", 4, p. 11-13.  

• 2002, "Violences et Insécurités : scènes et situation" , Chimères, 49, p. 83-95.  

• 2002, "Préface", in Pierre Laval vu par sa fille d'après ses carnets intimes, Yves Pourcher (dir), Paris, 

Le Cherche Midi, p.7-13.  

• 2002, "Crimes et dénis", in Ex-Yougoslavie : Une Europe du Sud-Est en construction, D. Lepage et 
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M. Kullashi (dir), L'Harmattan, p. 95-121.  

• 2002, "Conduites addictives, culture du risque et imaginaire de la prévention : quelques réflexions 

sociologiques", in Conduites addictives, Conduites à risque. Quels liens, quelle prévention ?, J-L 

Venisse, D. Bailly, M. Reynaud (dir), Paris, Masson, p. 21-31.  

• 2002, "Violence explosive, violence déjouée. Situations de violence dans un lieu d'hébergement de la 

Protection judiciaire de la jeunesse", Esprit, "L'Etat face à la demande de sécurité", 12, p.98-109.  

• 2001, "Conduites d'excès et imaginaire social de la jeunesse", in Les jeunes et l'alcool en Europe, 

Actes du colloque interdisciplinaire, Toulouse (1 déc. 1999), Dr F.Navarro, Dr E. Godeau et Dr C. 

Vialas (eds), Editions Universitaires du Sud, , p.63-78.  

• 2001, "La nuit en plein jour. La haine dans le paysage," Esprit, "Face à l'événement" ,12, p. 15-21.  

• 2001, "Le cortège des sexualités", Esprit, "L'un et l'autre sexe", 10, p. 254-260.  

• 2001, "Guerre et différence des sexes, les viols systématiques en Ex-Yougoslavie, 1991-1995", in De 

la violence et des femmes, A.Farge et C. Dauphin (dir), Seuil, réédition en poche : coll. "Points", 

p.175-204, (1° éd. 1999).  

• 2000, "La question de la logique", in En Substance. Textes pour Françoise Héritier, Paris, Fayard, p. 

77-85.  

• 2000, "Le luxe et la colère", Esprit, 5, p. 106-113.  

• 2000, "Alcool et guerre en ex-Yougoslavie", in Désirs d'ivresse, Alcools rites et dérives, C. Bernand,( 

dir), Paris, Autrement. p. 155-173.  

• 2000, "Danse et différence des sexes : le couple en piste", in Danses "latines" et identité, d'une rive à 

l'autre, Elisabeth Dorier-Apprill (dir), Paris, L'Harmattan, p. 191-212.  

• 1999, "Anthropologie de la cruauté : quelques réflexions", in Souffrances et Violences, Patrick-Ange 

Raoult (dir), L'Harmattan, p. 63-73.  

• 1999,"Le boire et l'ivresse dans la pensée "sociale" sous l'ancien régime (France XVIème-XVIIIème 

siècles)", in Histoire et Alcool, T. Fillaut, V. Nahoum-Grappe, M. Tsikounas (dir), Paris, 

L'Harmattan, p. 15-99.  

• 1999, "Corps des femmes", in Le siècle rebelle. Dictionnaire de la contestation au XXème siècle, E. 

de Waresquiel, (dir) Paris, Larousse-Bordas, p. 151-153.  

• 1999, Articles "abus" p. 2-3, "excès" p. 194-196, et "ivresse" p. 244-247, in Dictionnaire des 

Drogues des Toxicomanies et des dépendances, D. Richard et J-L Senon (dir), Paris, Larousse-

Bordas.  

• 1999, "La résistance au présent", in Parler des camps penser les génocides, textes réunis par C. 

Coquio, Paris, Albin Michel, p. 169-184.  

• 1999, "Le musée des arts et cultures du monde. Phénoménologie d'une visite imaginaire", Cahiers de 

l'École Nationale du Patrimoine, "Le Musée et les cultures du monde", 5, p. 221-232.  

• 1999, "Mémoire, images, et perception de la purification ethnique (ex-Yougoslaive 1991-1995)", in 

Travail de Mémoire 1994-1998, Christian Coq et Jean-Pierre Bacot, (dir), Paris, Autrement, coll. 

"Mémoires", p. 200-207.  

• 1999, "Milosevic le pervers", in Kosovo un drame annoncé, A. Garapon et Olivier Mongin (dir), 
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Paris, Michalon, p. 245-248.  

• 1999, "Descendre de..., filiation et généalogies, quelques réflexions", Ptah, "Mythologies identités 

altérités", revue de l'ARAPS, 3-4, p. 253-258.  

• 1998, "Algérie : sang et brouillard", Chimères, "Le désir ne chôme pas", printemps , 33, p. 171-179.  

• 1998, "L'échange des regards", Terrain, "Le regard", 30, p. 67-82.  

• 1998, "Le corps imaginaire de l'adolescent", Adolescence, 16(1), p. 67-77.  

• 1998, "Le viol de guerre", Sociétés et représentations, 6, p. 373-376.  

 

 

Media  

• 2001, "Les tentacules du terrorisme", Libération, 8 novembre, page Rebonds.  

• 1988, "Le visage de Johnny", Combat face au sida, "Drogues. Quelle politique pour demain ? ", 2e 

trimestre p. 24-26.  

• 1998, "La jeunesse : une rêverie identitaire contemporaine", La Lettre de La Mission 

Interministérielle de la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie, 20, p. 8 
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