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Dès les années 1960, plusieurs spécialistes remirent en question l’idée reçue que la 

« Révolution sexuelle » qui eut prétendument lieu en Occident à partir de la seconde 

moitié du 20e siècle transforma véritablement les attitudes et les comportements sexuels 

des Occidentaux, et cela, même si bien des conditions étaient réunies pour que la 

sexualité entamât un réel processus de libération. 

Cette thèse examine au moyen d’une étude empirique et d’un cas exemplaire 

l’impact de la « Révolution sexuelle » sur la mise en images des pratiques sexuelles par une 

sélection d’œuvres d’art et de films diffusés au cours des années 1960 et 1970 en 

Occident. Plus précisément, elle dresse un portrait thématique du contenu sexuel des 

images apparaissant dans un échantillonnage de livres sur l’art occidental au contenu 

sexuel et dans les scènes sexuelles visibles dans une collection de longs métrages de 

fiction commerciaux états-uniens. 

À l’aide d’une analyse de contenu par grilles thématiques, elle examine les 

illustrations des livres et les scènes sexuelles cinématographiques selon une série 

d’indicateurs à plusieurs variables, notamment les types de pratique sexuelle illustrés, les 

types de désir sexuel et les formes d’union entre les partenaires, l’identité des personnages 

montrés dans ces images, ainsi que leurs rôles sociaux et sexuels. Grâce à une étude par 

tableaux croisés, elle isole aussi les récurrences, les absences et les cooccurrences 

caractérisant les images échantillonnées. À partir des données obtenues, une analyse de 

discours est conduite pour découvrir les règles qui régissent cette mise en images. 
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L’installation La chambre nuptiale (1976), créée par l’artiste féministe Francine 

Larivée afin de conscientiser le public sur la possibilité que la « Révolution sexuelle » n’ait 

pas entraîné de réels changements dans l’intimité des Québécois et des Québécoises et 

que la tradition continuait d’y exercer une grande influence, sert pour sa part d’étude de 

cas exemplaire de la situation québécoise. L’étude de cette œuvre vient aussi faire le pont 

entre les contextes états-unien et européen des corpus, tout en s’avérant un résumé des 

résultats obtenus dans l’ensemble de cette thèse. 

Les données récoltées permettent de démontrer à partir d’une base empirique que 

les images examinées trahissent la prépondérance d’une vision masculine, blanche et 

hétérocentrée des pratiques sexuelles et valident conséquemment les soupçons des 

spécialistes. Malgré une réelle volonté de démystifier et de glorifier la sexualité et d’en 

produire un portrait où les nouveaux idéaux de la « Révolution sexuelle » sont bien 

présents, il appert que les auteurs et auteures des livres sur l’art occidental au contenu 

sexuel et les artisans et artisanes du cinéma qui conçurent les documents étudiés peinent à 

s’affranchir complètement de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle, du tabou 

sexuel entourant certains types de relation sexuelle, de désir et de formes d’union entre les 

partenaires. De plus, ils et elles associent encore l’érotisme à ce qui excède le modèle 

normatif et à la transgression d’un interdit et contribuent conséquemment à perpétuer 

l’idée que les rapports sexuels dans les couples légitimes sont ennuyeux et routiniers. 
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ABSTRACT 

Entre reconduction de la tradition et émancipation libératrice : la représentation 
des pratiques sexuelles véhiculée par le flot d’images diffusées en Occident durant 
la « Révolution sexuelle » 
 
Verushka Lieutenant-Duval. 
Université Concordia, 2016 
 
 

By the 1960s, many scholars have questioned the belief that the “Sexual 

Revolution” that took place allegedly in the West from the second half of the 

20th century, truly transformed the sexual attitudes and behaviour of Westerners, and it 

even so the conditions were met for sexuality to undergo a real process of liberation. 

This thesis examines through an empirical study and an exemplary case the 

impact of the “Sexual Revolution” on the representation of sexual practices in a selection 

of artworks and movies released in the 1960s and 1970s in the West. Specifically, it paints 

a thematic portrait of the nature of the images illustrated in a sampling of books on 

Western erotic art and appearing in sexual scenes in selected mainstream fiction feature 

films made in the United States. 

Using a content analysis by thematic grids, it scrutinizes book illustrations and 

film sexual scenes through a series of indicators containing several variables, including the 

types of sexual practice illustrated, the types of sexual desire and the forms of union 

between partners, the identity of the characters shown in these images as well as their 

social and sexual roles. Through an analysis by pivot tables, it isolates the recurrences, 

absences, and co-occurrences that characterize the sampled images. From the data 

obtained, a discourse analysis is conducted to discover the rules that govern those 

representations. 

The installation La chambre nuptiale (1976), created by feminist artist Francine 

Larivée to raise public awareness about the possibility that the “Sexual Revolution” has 



 

vi 

not led to real changes in the private life of Quebecers and that tradition has continued to 

exercise great influence on them, is for its part an exemplary case study of the Quebec 

situation. The analysis of this artwork also forms a bridge between the American and 

European contexts of the corpora, while constituting a summary of the results obtained 

throughout the study. 

The data obtained help demonstrate from an empirical basis that the pictures 

examined betray the preponderance of a vision that is mainly oriented towards white 

heterosexual male ideas and preferences of what sexual practices and eroticism should 

look like, and consequently validate the suspicions of the specialists. Thus, despite a 

genuine desire to glorify and demystify sexuality, and to produce a portrait where the new 

ideals of the “Sexual revolution” are visible, it appears that the writers and filmmakers 

who created the documents studied here did not overcome the traditional marital sexual 

morality and sexual taboo surrounding certain types of sexual practice, desire, identity, 

and forms of union between the characters. In addition, they continued to associate 

eroticism with what exceeds the normative model and the transgression of what is 

prohibited, and therefore contribute to perpetuating the idea that sexual intercourse in 

legitimate couples are boring and routine. 
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1980). Oscar : 1 nom. Golden Globe : 3 nom. 1 gagné. (Adaptation de la pièce 

éponyme de Jules Feiffer présentée à Dallas du 4 au 11 décembre 1988). 

Pakula, Alan. J. (Réalisateur). (1971). Klute [Drame]. États-Unis : Warner Bros. Fonda, 

Jane, Sutherland, Donald et Cioffi, Charles. (Acteurs et actrice). Pakula, Alan J. et 

Lange, David. (Producteurs). Lewis, Andy et Lewis, Dave. (Scénaristes). Cote : R 

(1971). B.O. : # 79/92 en 1972 (compilé en 1973). Oscar : 2 nom. 1 gagné. Golden 

Globe : 2 nom. 1 gagné. 
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1972 

Fosse, Bob. (Réalisateur). (1972). Cabaret [Drame; Musical]. États-Unis : Allied 

Artists. Minnelli, Liza, York, Michael et Griem, Helmut. (Acteurs et actrice). Feuer, 

Cy. (Producteur). Presson Allen, Jay. (Scénariste). Cote : PG (1972). B.O. : # 8/92 

en 1972 (compilé en 1973); # 62/94 en 1974 (compilé en 1975); # 100/415 « All 

time » (compilé en 1980). Oscar : 10 nom. 8 gagnés. Golden Globe : 8 nom. 3 

gagnés. (Adaptation des pièces I Am a Camera de John Van Druten présentée à 

New York le 28 novembre 1951 et Cabaret de Joe Masteroff, John Kander, Fred 

Ebb et Harold Prince présentée à New York le 20 novembre 1966; deux pièces 

adaptées des livres The Last of Mr. Norris (1935) et Goodbye to Berlin (1939) de 

Christopher Isherwood). 

Furie, Sidney J. (Réalisateur). (1972). Lady Sings the Blues [Drame biographique]. États-

Unis : Paramount. Ross, Diana, Dee Williams, Billy et Pryor, Richard. (Acteurs et 

actrice). Weston, Jay et White, James S. (Producteurs). McCloy, Terence, Clark, 

Chris et Passe, Suzanne de. (Scénaristes). Cote : R (1972). B.O. : # 12/111 en 1973 

(compilé en 1974). Oscar : 5 nom. Golden Globe : 3 nom. 1 gagné. (Adaptation de 

la biographie Lady Sings the Blues (1956) de Billie Holiday et William Dufty). 

Katselas, Milton. (Réalisateur). (1972). Butterflies Are Free [Comédie dramatique]. États-

Unis : Columbia. Hawn, Goldie, Albert, Edward et Heckart, Eileen. (Acteur et 

actrices). Frankovich, Mitchell John. (Producteur). Gershe, Leonard. (Scénariste). 

Cote : PG (1972). B.O. : # 18/92 en 1972 (compilé en 1973). Oscar : 3 nom. 

1 gagné. Golden Globe : 5 nom. 1 gagné. (Adaptation de la pièce éponyme de 

Leonard Gershe présentée à New York du 21 octobre 1969 au 2 juillet 1972). 

May, Elaine. (Réalisatrice). (1972). The Heartbreak Kid [Comédie romantique]. États-Unis : 

Twentieth Century-Fox. Grodin, Charles, Shepherd, Cybill et Berlin, Jeannie. 
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(Acteur et actrices). Scherick, Edgar J. (Producteur). Simon, Neil. (Scénariste). 

Cote : PG (1972). B.O. : # 26/111 en 1973 (compilé en 1974). Oscar : 2 nom. 

Golden Globe : 3 nom. (Adaptation de la nouvelle A Change of Plan de Bruce Jay 

Friedman publiée dans le numéro de janvier 1966 de la revue Esquire). 

Ritt, Martin. (Réalisateur). (1972). Pete ‘n’ Tillie [Comédie dramatique]. États-Unis : 

Universal. Matthau, Walter, Burnett, Carol et Page, Geraldine. (Acteur et actrices). 

Epstein, Julius J. (Producteur). Epstein, Julius J. (Scénariste). Cote : PG (1972). 

B.O. : # 15/111 en 1973 (compilé en 1974). Oscar : 2 nom. Golden Globe : 3 nom. 

(Adaptation de la nouvelle Witch’s Milk dans The Cat’s Pajamas and Witch’s Milk 

(1968) de Peter De Vries). 

1973 

Eastwood, Clint. (Réalisateur). (1973). Breezy [Drame]. États-Unis : Universal. Holden, 

William, Lenz, Kay et Carmel, Roger C. (Acteurs et actrice). Daley, Robert. 

(Producteur). Heims, Jo. (Scénariste). Cote : R (1973). Golden Globe : 3 nom. 

Frank, Melvin. (Réalisateur). (1973). A Touch of Class [Comédie romantique]. États-Unis : 

Avco Embassy. Segal, George, Jackson, Glenda et Sorvino, Paul. (Acteurs et 

actrice). Frank, Melvin. (Producteur). Frank, Melvin et Rose, Jack. (Scénaristes). 

Cote : PG (1973). B.O. : # 29/111 en 1973 (compilé en 1974). Oscar : 5 nom. 1 

gagné. Golden Globe : 5 nom. 2 gagnés. 

Lucas, George. (Réalisateur). (1973). American Graffiti [Comédie]. États-Unis : Universal. 

Dreyfuss, Richard, Howard, Ronny et Le Mat, Paul. (Acteurs et actrice). Coppola, 

Francis Ford. (Producteur). Lucas, George, Katz, Gloria, Huyck, Willard. 

(Scénaristes). Cote : PG (1973). B.O. : # 10/111 en 1973 (compilé en 1974); 

# 15/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 5 nom. Golden Globe : 4 nom. 

2 gagnés. 
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Pollack, Sydney. (Réalisateur). (1973). The Way We Were [Drame romantique]. États-Unis : 

Columbia. Streisand, Barbra, Redford, Robert et Dillman, Bradford. (Acteurs et 

actrice). Stark, Ray. (Producteur). Laurents, Arthur. (Scénariste). Cote : PG (1973). 

B.O. : # 11/111 en 1973 (compilé en 1974); # 104/104 en 1975 (compilé en 1976); 

# 69/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 6 nom. 2 gagnés. 

Rydell, Mark. (Réalisateur). (1973). Cinderella Liberty [Drame romantique]. États-Unis : 

Twentieth Century-Fox. Caan, James, Mason, Marsha et Calloway, Kirk. (Acteurs et 

actrice). Rydell, Mark. (Producteur). Ponicsan, Darryl. (Scénariste). Cote : R (1973). 

B.O. : # 41/94 en 1974 (compilé en 1975); # 359/415 « All time » (compilé en 

1980). Oscar : 3 nom. Golden Globe : 5 nom. 1 gagné. (Adaptation du roman 

Cinderella Liberty (1973) de Darryl Ponicsan). 

1974 

Berry, John. (Réalisateur). (1974). Claudine [Comédie dramatique]. États-Unis : Twentieth 

Century-Fox. Jones, James Earl, Carroll, Diahann et Jacobs, Lawrence-Hilton. 

(Acteurs et actrice). Weinstein, Hannah. (Productrice). Pine, Tina et Pine, Lester. 

(Scénaristes). Cote : PG (1974). B.O. : # 47/94 en 1974 (compilé en 1975). Oscar : 

1 nom. Golden Globe : 3 nom. 

Cassavetes, John. (Réalisateur). (1974). A Woman Under the Influence [Drame]. États-Unis : 

Faces International. Falk, Peter, Rowlands, Gena et Draper, Fred. (Acteurs et 

actrice). Shaw, Sam. (Producteur). Cassavetes, John. (Scénariste). Cote : R (1974). 

B.O. : # 34/104 en 1975 (compilé en 1976). Oscar : 2 nom. Golden Globe : 4 nom. 

1 gagné. 

Clayton, Jack. (Réalisateur). (1974). The Great Gatsby [Drame romantique]. États-Unis : 

Paramount. Redford, Robert, Farrow, Mia et Dern, Bruce. (Acteurs et actrice). 

Merrick, David. (Producteur). Coppola, Francis Ford. (Scénariste). Cote : PG 
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(1974). B.O. : # 8/94 en 1974 (compilé en 1975); # 183/415 « All time » (compilé 

en 1980). Oscar : 2 nom. 2 gagnés. Golden Globe : 4 nom. 1 gagné. (Adaptation du 

roman The Great Gatsby (1925) de Francis Scott Fitzgerald). 

Lumet, Sidney. (Réalisateur). (19733). Serpico [Drame policier]. États-Unis : Paramount. 

Pacino, Al, Randolph, John et Kehoe, Jack. (Acteurs). Bregman, Martin. 

(Producteur). Salt, Waldo et Wexler, Norman. (Scénaristes). Cote : R (1973). B.O. : 

# 9/94 en 1974 (compilé en 1975); # 175/415 « All time » (compilé en 1980). 

Oscar : 2 nom. Golden Globe : 2 nom. 1 gagné. (Adaptation du livre de non-fiction 

Serpico (1973) de Peter Maas). 

Polanski, Roman. (Réalisateur). (1974). Chinatown [Mystère; Romance]. États-Unis : 

Paramount. Nicholson, Jack, Dunaway, Faye et Huston, John. (Acteurs et actrice). 

Evans, Robert. (Producteur). Towne, Robert. (Scénariste). Cote : R (1974). B.O. : 

# 21/94 en 1974 (compilé en 1975); # 221/415 « All time » (compilé en 1980). 

Oscar : 11 nom. 1 gagné. Golden Globe : 7 nom. 4 gagnés. 

1975 

Ashby, Hal. (Réalisateur). (1975). Shampoo [Comédie romantique]. États-Unis : Columbia. 

Beatty, Warren, Christie, Julie et Hawn, Goldie. (Acteur et actrices). Beatty, Warren. 

(Producteur). Towne, Robert et Beatty, Warren. (Scénaristes). Cote : R (1975). 

B.O. : # 6/104 en 1975 (compilé en 1976); # 88/415 « All time » (compilé en 

1980). Oscar : 4 nom. 1 gagné. Golden Globe : 5 nom. 

                                                
3 Serpico fut présenté pour la première fois le 5 décembre 1973, mais il apparaît dans 

l’édition de 1974 de Variety pour les résultats au Box-Office et dans les cérémonies de 

1974 pour les récompenses aux Oscars et aux Golden Globes, c’est pourquoi il a été 

considéré ici parmi les films sortis en 1974. 
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Fleischer, Richard. (Réalisateur). (1975). Mandingo [Drame]. États-Unis : Paramount. 

Mason, James, George, Susan et King, Perry. (Acteurs et actrice). De Laurentiis, 

Dino. (Producteur). Wexler, Norman. (Scénariste). Cote : R (1975). B.O. : 

# 18/104 en 1975 (compilé en 1976). (Adaptation du roman Mandingo (1957) de 

Kyle Onstott et de la pièce éponyme de Jack Kirkland présentée à New York le 22 

mai 1961). 

Pollack, Sydney. (Réalisateur). (1975). Three Days of the Condor [Drame d’espionnage]. 

États-Unis : Paramount. Redford, Robert, Dunaway, Faye et Robertson, Cliff. 

(Acteurs et actrice). Schneider, Stanley et Pollack, Sydney. (Producteurs). Semple, 

Lorenzo Jr. et Rayfiel, David. (Scénaristes). Cote : R (1975). B.O. : # 17/104 en 

1975 (compilé en 1976); # 103/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 1 nom. 

Golden Globe : 1 nom. (Adaptation du roman Six Days of the Condor (1974) de 

James Grady). 

Ross, Herbert. (Réalisateur). (1975). Funny Lady [Comédie dramatique; Musical]. États-

Unis : Columbia. Streisand, Barbra, Caan, James et McDowall, Roddy. (Acteurs et 

actrice). Stark, Ray. (Producteur). Presson Allen, Jay et Schulman, Arnold. 

(Scénaristes). Cote : PG (1975). B.O. : # 7/104 en 1975 (compilé en 1976); 

# 119/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 5 nom. Golden Globe : 6 nom. 

Scorsese, Martin. (Réalisateur). (1975). Alice Doesn’t Live Here Anymore [Mélodrame]. États-

Unis : Warner Bros. Burstyn, Ellen, Keitel, Harvey et Kristofferson, Kris. (Acteurs 

et actrice). Susskind, David et Maas, Audrey. (Producteur et productrice). Getchell, 

Robert. (Scénariste). Cote : PG (1974). B.O. : # 31/104 en 1975 (compilé en 1976); 

# 106/116 en 1976 (compilé en 1977). Oscar : 3 nom. 1 gagné. Golden Globe : 3 

nom. 
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1976 

Anderson, Michael. (Réalisateur). (1976). Logan’s Run [Science Fiction]. États-Unis : 

United Artists. York, Michael, Jordan, Richard et Agutter, Jenny. (Acteurs et 

actrice). David, Saul. (Producteur). Zelag Goodman, David. (Scénariste). Cote : PG 

(1976). B.O. : # 21/116 en 1976 (compilé en 1977). Oscar : 3 nom. 1 gagné. 

(Adaptation du roman Logan’s Run (1967) de William F. Nolan et George Clayton 

Johnson). 

Avildsen, John G. (Réalisateur). (1976). Rocky [Drame]. États-Unis : United Artists. 

Stallone, Sylvester, Shire, Talia et Young, Burt. (Acteurs et actrice). Winkler, Irwin 

et Chartoff, Robert. (Producteurs). Stallone, Sylvester. (Scénariste). Cote : PG 

(1976). B.O. : # 2/118 en 1977 (compilé en 1978); # 16/415 « All time » (compilé 

en 1980). Oscar : 10 nom. 3 gagnés. Golden Globe : 6 nom. 1 gagné. 

Guillermin, John. (Réalisateur). (1976). King Kong [Horreur]. États-Unis : Paramount. 

Bridges, Jeff, Grodin, Charles et Lange, Jessica. (Acteurs et actrice). De Laurentiis, 

Dino. (Producteur). Semple, Lorenzo Jr. (Scénariste). Cote : PG (1976). B.O. : 

# 5/118 en 1977 (compilé en 1978); # 35/415 « All time » (compilé en 1980). 

Oscar : 3 nom. 1 gagné. Golden Globe : 1 nom. 1 gagné. (Adaptation du film King 

Kong (1933) de James Creelman et Ruth Rose, conçu suivant une idée originale de 

Merian C. Cooper et Edgar Wallace). 

Hiller, Arthur. (Réalisateur). (1976). Silver Streak [Comédie]. États-Unis : Twentieth 

Century-Fox. Wilder, Gene, Clayburgh, Jill et Pryor, Richard. (Acteurs et actrice). 

Miller, Thomas L. et Milkis, Edward K. (Producteurs). Higgins, Colin. (Scénariste). 

Cote : PG (1976). B.O. : # 7/118 en 1977 (compilé en 1978); # 50/415 « All time » 

(compilé en 1980). Oscar : 1 nom. Golden Globe : 1 nom. 
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Kazan, Elia. (Réalisateur). (1976). The Last Tycoon [Drame]. États-Unis : Paramount. De 

Niro, Robert, Curtis, Tony et Boulting, Ingrid. (Acteurs et actrice). Spiegel, Sam. 

(Producteur). Pinter, Harold. (Scénariste). Cote : PG (1976). B.O. : # 108/118 en 

1977 (compilé en 1978). Oscar : 1 nom. (Adaptation du roman The Last Tycoon 

(1941) de Francis Scott Fitzgerald). 

1977 

Allen, Woody. (Réalisateur). (1977). Annie Hall [Comédie romantique]. États-Unis : 

United Artists. Allen, Woody, Keaton, Diane et Roberts, Tony. (Acteurs et actrice). 

Joffe, Charles H. (Producteur). Allen, Woody et Brickman, Marshall. (Scénaristes). 

Cote : PG (1977). B.O. : # 26/118 en 1977 (compilé en 1978); # 127/415 et 

# 236/4154 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 5 nom. 4 gagnés. Golden 

Globe : 5 nom. 1 gagné. 

Badham, John. (Réalisateur). (1977). Saturday Night Fever [Drame]. États-Unis : 

Paramount. Travolta, John, Gorney, Karen Lynn et Miller, Barry. (Acteurs et 

actrice). Stigwood, Robert. (Producteur). Wexler, Norman. (Scénariste). Cote : R 

(1977); PG (1979). B.O. : # 11/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 1 nom. 

Golden Globe : 4 nom. (Script inspiré de l’article « Tribal Rites of the New 

Saturday Night » de Nik Cohn publié dans le New York Magazine du 7 juin 1976). 

Needham, Hal. (Réalisateur). (1977). Smokey and the Bandit [Comédie]. États-Unis : 

Universal. Reynolds, Burt, Field, Sally et Reed, Jerry. (Acteurs et actrice). 

Engelberg, Mort. (Producteur). Lee Barrett, James, Shyer, Charles et Mandel, Alan. 

(Scénaristes). Cote : PG (1977). B.O. : # 3/118 en 1977 (compilé en 1978); 

# 13/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 1 nom. Golden Globe : 1 nom. 

                                                
4 Il s’agit sans doute d’une erreur dans la compilation des résultats au Box-Office faite par 

l’auteur de la liste des films les plus rentables à vie compilée en 1980. 
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Ross, Herbert. (Réalisateur). (1977). The Goodbye Girl [Comédie romantique]. États-Unis : 

Warner Bros. Dreyfuss, Richard, Mason, Marsha et Cummings, Quinn. (Acteurs et 

actrice). Stark, Ray. (Producteur). Simon, Neil. (Scénariste). Cote : PG (1977). 

B.O. : # 6/113 en 1978 (compilé en 1979); # 31/415 « All time » (compilé en 

1980). Oscar : 5 nom. 1 gagné. Golden Globe : 5 nom. 4 gagnés. 

Ross, Herbert. (Réalisateur). (1977). The Turning Point [Drame]. États-Unis : Twentieth 

Century-Fox. Bancroft, Anne, MacLaine, Shirley et Skerritt, Tom. (Acteur et 

actrices). Ross, Herbert et Laurents, Arthur. (Producteurs). Laurents, Arthur. 

(Scénariste). Cote : PG (1977). B.O. : # 17/113 en 1978 (compilé en 1979); 

# 142/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 11 nom. Golden Globe : 6 nom. 

2 gagnés. 

1978 

Ashby, Hal. (Réalisateur). (1978). Coming Home [Drame]. États-Unis : United Artists. 

Fonda, Jane, Voight, Jon et Dern, Bruce. (Acteurs et actrice). Hellman, Jerome. 

(Producteur). Salt, Waldo et Jones, Robert C. (Scénaristes). Cote : R (1978). B.O. : 

# 36/113 en 1978 (compilé en 1979); # 200/415 « All time » (compilé en 1980). 

Oscar : 8 nom. 3 gagnés. Golden Globe : 6 nom. 2 gagnés. 

Beatty, Warren et Henry, Buck. (Réalisateurs). (1978). Heaven Can Wait [Comédie]. États-

Unis : Paramount. Beatty, Warren, Christie, Julie et Mason, James. (Acteurs et 

actrice). Beatty, Warren. (Producteur). May, Elaine et Beatty, Warren. (Scénaristes). 

Cote : PG (1978). B.O. : # 5/113 en 1978 (compilé en 1979); # 22/415 « All time » 

(compilé en 1980). Oscar : 9 nom. Golden Globe : 3 nom. 3 gagnés. (Adaptation de 

la pièce éponyme de Harry Segall). 

Kleiser, Randal. (Réalisateur). (1978). Grease [Comédie musicale]. États-Unis : Paramount. 

Travolta, John, Newton-John, Olivia et Channing, Stockard. (Acteurs et actrice). 
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Stigwood, Robert et Carr, Allan. (Producteurs).Woodard, Bronté. (Scénariste). 

Cote : PG (1978). B.O. : # 1/113 en 1978 (compilé en 1979); # 3/415 « All time » 

(compilé en 1980). Oscar : 1 nom. Golden Globe : 5 nom. (Adaptation du musical 

éponyme de Jim Jacobs et Warren Casey, produit par Kenneth Waissman et Maxine 

Fox en association avec Anthony D’Amato et présenté à Broadway le 14 février 

1972). 

Mazursky, Paul. (Réalisateur). (1978). An Unmarried Woman [Comédie dramatique]. États-

Unis : Twentieth Century-Fox. Clayburgh, Jill, Bates, Alan et Murphy, Michael. 

(Acteurs et actrice). Mazursky, Paul et Ray, Anthony. (Producteurs). Mazursky, 

Paul. (Scénariste). Cote : R (1977). B.O. : # 24/113 en 1978 (compilé en 1979); 

# 210/415 « All time » (compilé en 1980). Oscar : 3 nom. Golden Globe : 5 nom. 

Mulligan, Robert. (Réalisateur). (19785). Same Time, Next Year [Comédie romantique]. 

États-Unis : Universal. Burstyn, Ellen, Alda, Alan et Bonar, Ivan. (Acteurs et 

actrice). Mirisch, Walter et Gottlieb, Morton. (Producteurs). Slade, Bernard. 

(Scénariste). Cote : R (1978); PG (1978). B.O. : # 30/125 en 1979 (compilé en 

1980). Oscar : 4 nom. Golden Globe : 3 nom. 1 gagné. (Adaptation de la pièce 

éponyme de Bernard Slade, produite par Morton Gottlieb et présentée à New York 

le 14 mars 1975). 

1979 

Allen, Woody. (Réalisateur). (1979). Manhattan [Comédie]. États-Unis : United Artists. 

Allen, Woody, Keaton, Diane et Murphy, Michael. (Acteurs et actrice). Joffe, 

Charles H. (Producteur). Allen, Woody et Brickman, Marshall. (Scénaristes). Cote : 

R (1979). B.O. : # 19/125 en 1979 (compilé en 1980); # 138/415 « All time » 

(compilé en 1980). Oscar : 2 nom. Golden Globe : 1 nom. 

                                                
5 Il s’agit de la date de la première. La date de sortie du film est 1979. 
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Edwards, Blake. (Réalisateur). (1979). “10” [Comédie]. États-Unis : Orion. Moore, 

Dudley, Andrews, Julie et Webber, Robert. (Acteurs et actrice). Edwards, Blake et 

Adams, Tony. (Producteurs). Edwards, Blake. (Scénariste). Cote : R (1979). B.O. : 

# 13/125 en 1979 (compilé en 1980); # 71/415 « All time » (compilé en 1980). 

Oscar : 2 nom. Golden Globe : 5 nom. 

Pakula, Alan J. (Réalisateur). (1979). Starting Over [Comédie romantique]. États-Unis : 

Paramount. Reynolds, Burt, Clayburgh, Jill et Bergen, Candice. (Acteur et actrices). 

Pakula, Alan J. et Brooks, James L. (Producteurs). Brooks, James L. (Scénariste). 

Cote : R (1979). B.O. : # 20/125 en 1979 (compilé en 1980); # 161/415 « All 

time » (compilé en 1980). Oscar : 2 nom. Golden Globe : 4 nom. (Adaptation du 

roman Starting Over (1973) de Dan Wakefield). 

Pollack, Sydney. (Réalisateur). (1979). The Electric Horseman [Drame romantique]. États-

Unis : Columbia. Redford, Robert, Fonda, Jane et Perrine, Valerie. (Acteur et 

actrices). Stark, Ray. (Producteur). Garland, Robert. (Scénariste). Cote : PG (1979). 

B.O. : n.a. Oscar : 1 nom. (Adaptation d’une histoire écrite par Shelly Burton). 

Zieff, Howard. (Réalisateur). (1979). The Main Event [Comédie romantique]. États-Unis : 

Warner Bros. Streisand, Barbra, O’Neal, Ryan et Sand, Paul. (Acteurs et actrice). 

Peters, Jon et Streisand, Barbra. (Producteur et productrice). Parent, Gail et Smith, 

Andrew. (Scénaristes). Cote : PG (1979). B.O. : # 11/125 en 1979 (compilé en 

1980); # 65/415 « All time » (compilé en 1980). Golden Globe : 1 nom. 
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TABLE DES LIVRES SUR L’ART OCCIDENTAL AU CONTENU SEXUEL 
DE 1950 À 1979 

Livres sur l’art occidental au contenu sexuel 

Bacon, Jack. (1969). Eros in Art. Los Angeles, CA : Elysium. (Ouvrage publié 

originalement aux États-Unis; 10 $ US en 1969). 

Bessy, Maurice. (1961). Imprécis d’érotisme : Bibliothèque internationale d’érotologie (vol. 7). Paris : 

Jean-Jacques Pauvert. (Ouvrage publié originalement en France; prix original 

introuvable). 

Brusendorff, Ove et Henningsen, Poul. (dir.). ([1960] 1969). Love’s Picture Book : The 

History of Pleasure and Moral Indignation (vol. 1, 2 et 4). New York, NY : Lyle Stuart. 

(Ouvrage original publié en 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1966 au Danemark, 

aux États-Unis en 1969 et en Angleterre en 1973 en version anglaise traduite par 

H. B. Ward et E. Gress; 6 $ US par volume en 1969). 

Carr, Francis. (1972). European Erotic Art. Londres : Luxor Press. (Ouvrage publié 

originalement en Angleterre; £ 2.75 en 1972). 

Fels, Florent. (1968). Éros ou l’amour peintre. Monte-Carlo : Cap, Palais de la Scala. 

(Ouvrage publié originalement à Monaco; prix original introuvable). 

Gerhard, Poul. (1969). Pornography in Fine Art from Ancient Times up to Present. Los Angeles, 

CA : Elysium. (Ouvrage publié originalement au Danemark et aux États-Unis et 

aussi distribué au Canada, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande; 10 $ US en 

1969). 

Kronhausen, Eberhard et Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2. New York, NY : Bell. 

(Ouvrage publié originalement aux États-Unis. Ce volume est aussi reproduit dans 

The Complete Book of Erotic Art, publié aux États-Unis par les Kronhausen en 1987; 

prix original introuvable). 
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Lo Duca, Joseph-Marie. (1959). Histoire de l’érotisme : Bibliothèque internationale d’érotologie 

(vol. 1). Paris : Jean-Jacques Pauvert. (Ouvrage publié originalement en France en 

1959, 1963 et 1979, en Angleterre en 1961 et 1966 en version anglaise traduite par 

Kenneth Anger, en Allemagne en 1965, 1968, 1977 et 1980 en version allemande 

traduite par Karin Reese et Martin Schulte et aux États-Unis en 1966 en version 

anglaise; prix original introuvable). 

Lucie-Smith, Edward. (1972). Eroticism in Western Art. New York, NY : Praeger. (Ouvrage 

publié originalement en Angleterre en 1972 et 1986, aux États-Unis en 1972, en 

Allemagne en 1972 en version allemande traduite par Elisabeth Krimmel, en 

Espagne en 1992 et 1994 en version espagnole traduite par Hugo Mariani, en 

France en 1991 et 1995 en version française traduite par Alain Clerval et Bernard 

Turle; 5.95 $ US en 1972). 

Melville, Robert. (1973). Erotic Art of the West : With a Short History of Western Erotic Art by 

Simon Wilson. New York, NY : G. P. Putnam’s Sons. (Ouvrage publié 

originalement aux États-Unis et en Angleterre; 25 $ US en 1973). 

Roland Michel, Marianne. (1973). L’art et la sexualité. Tournai : Casterman. (Ouvrage 

publié originalement en Belgique et en France; 9 F en 1973). 

Webb, Peter. ([1975] 1983). The Erotic Arts (2e éd.). New York, NY : Farrar, Straus & 

Giroux. (Ouvrage publié originalement en Angleterre en 1975, 1978, 1979, 1980, 

1982 et 1983 et aux États-Unis en 1975 et 1983; £9.50 en 1975; 14.95 $ US en 

1983). 
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Catalogues d’exposition d’art au contenu sexuel 

Erotic Art 66. (1966). New York, NY : Sidney Janis Gallery. (Catalogue de l’exposition 
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GLOSSAIRE DES PRATIQUES SEXUELLES 
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Coitus re tro Relation sexuelle vaginale où l’homme est placé derrière la femme 

et où les partenaires peuvent être couchés, accroupis ou se tenir 

debout. 

Relation sexuelle vaginale entre deux femmes où une des 

partenaires pénètre l’autre grâce à un harnais muni d’un 

godemichet en étant placée derrière sa compagne tout en se tenant 

accroupie, couchée ou debout. 
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personnages assis côte à côte dont un des deux met une jambe sur 

la ou les cuisses de sa ou de son partenaire. 

Coït sous-entendu « prise du menton » 

 Motif signifiant un acte sexuel et qui consiste en deux personnages 
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l’autre, laquelle est couchée sur le dos et porte un harnais muni 
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xlviii 

AVANT PROPOS 

C’est par hasard que mon regard se posa pour la première fois sur une 

reproduction de La chambre nuptiale, l’œuvre imaginée et conçue par l’artiste féministe 

Francine Larivée avec la contribution du Groupe de recherche et d’action sociale par l’art 

et les médias de communication et inaugurée en 1976 au centre-ville de Montréal. À 

l’époque, j’étais à l’affût d’images montrant l’equus eroticus, la position sexuelle où la femme 

chevauche l’homme, afin de commettre un travail de recherche pour un séminaire 

doctoral. Le catalogue de l’exposition Art et féminisme présentée en 1982 m’en fournit un 

exemplaire singulier : un equus mettant en scène un couple marié dans l’intimité de la 

chambre à coucher (Arbour, 1982, p. 119). Cet equus conjugal et intime de Larivée 

contrastait radicalement avec l’homogénéité des images que j’avais à ce jour assemblées. 

Dans les recherches menées dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, cette position 

sexuelle apparaissait dans les œuvres d’art comme étant typiquement associée au plaisir 

stérile, fantasmé et extraconjugal. Jamais elle ne se rapprochait du couple légitime6 et de la 

sexualité au quotidien. C’est cet equus inusité, cette exception à la règle, qui titilla ma 

curiosité et fut à l’origine du travail qui suit. 

                                                
6 Tout au long de cette thèse, l’expression « couple légitime » est employée pour décrire 

l’union monogame de deux personnes de sexes opposés ou du même sexe engagées dans 

une relation stable. Le « couple légitime » peut être consolidé par le mariage ou l’union 

libre et n’est pas nécessairement accompagné par la procréation d’un enfant. J’ai jugé 

préférable d’employer l’adjectif qualificatif « légitime » plutôt que « conjugal » ou 

« marital » afin d’éviter l’association systématique au régime matrimonial. Je souligne de 

même que l’adjectif « légitime » dans cet usage n’implique aucun jugement moral. 
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INTRODUCTION 

À partir de la fin des années 1950, l’accroissement de la tolérance des instances 

chargées de contrôler la diffusion des documents jugés obscènes et l’assouplissement de 

la censure du cinéma dans la plupart des pays occidentaux entraînèrent la publication et la 

diffusion dans la sphère publique d’un flot d’images au contenu sexuel. 

Pour la première fois, l’art sexuellement explicite cessa d’être le luxe d’une élite 

majoritairement composée de riches hommes blancs et devint légalement accessible à 

tout individu d’âge majeur. Les archives, les Enfers des bibliothèques et les Musées 

secrets ouvrirent peu à peu leurs portes à un plus large public et des expositions 

s’organisèrent en Amérique du Nord et en Europe entraînant la publication de catalogues. 

Ceux et celles ayant les moyens financiers pour acheter des livres d’art purent alors 

découvrir une facette longtemps délibérément cachée de la production des artistes à 

travers une profusion d’ouvrages ayant pour objet la représentation des pratiques 

sexuelles, l’art érotique, la pornographie, etc.7. 

                                                
7 Dans son livre The Secret Museum (1987), l’auteur Walter Kendrick rappelle que les 

ouvrages compilant des œuvres d’art au contenu sexuel, produits du 18e au début du 20e 

siècle avaient la forme de gigantesques volumes à tirage limité, richement ornés et 

pourvus de planches en couleurs et étaient conséquemment le luxe de la haute-

bourgeoisie et de la noblesse (p. 7). Dès la fin des années 1950, les Occidentaux purent se 

procurer des livres sur l’art au contenu sexuel à un prix beaucoup plus abordable 

qu’auparavant, mais demeurant quand même hors de portée des moins nantis. À titre 

d’exemple, des livres vendus aux États-Unis au cours des années 1960 et 1970, comme 

Eros in Art (1969) de l’auteur Jack Bacon (10 $ US), Pornography in Fine Art from Ancient 

Times up to Present (1969) de l’anthropologue Poul Gerhard (18.95 $ US), Eroticism in 

Western Art (1972) du critique d’art Edward Lucie-Smith (5.95 $ US) et Erotic Art of the 
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Pour illustrer leurs livres, les auteurs, des hommes et des femmes frénétiques de 

pouvoir enfin fouiller les archives leur étant jusque-là interdites et publier leurs travaux 

sans craindre de représailles, sélectionnèrent parmi les œuvres disponibles celles illustrant 

le mieux leur vision de la représentation des mœurs sexuelles par les artistes au cours des 

âges. Des thèmes comme l’ethnographie, l’éducation sexuelle, les cultes comme l’islam, 

l’hindouisme et le tantrisme, l’art autochtone, celui créé par les différentes civilisations 

passées et contemporaines telles que la Grèce antique, l’ancienne Rome, les pays 

scandinaves, le Moyen-Orient, la Chine, le Japon, etc., devinrent pour leur part autant de 

prétextes pour explorer les pratiques et les représentations sexuelles humaines. Bien des 

ouvrages publiés au cours des années 1960 et 1970 contiennent des sections abordant un 

ou plusieurs de ces objets. Dans A Pictorial History of Love (1966), l’auteur Paul Tabori 

propose par exemple un véritable pot-pourri de reproductions d’œuvres d’art 

occidentales, moyen-orientales et asiatiques datant de la Préhistoire à l’époque 

contemporaine, de photographies ethnographiques montrant les us et coutumes de 

peuples provenant de la Nouvelle-Guinée ou de divers pays africains combinés à des 

captures d’écran de films hollywoodiens. La bibliographie annotée Erotic Art (1989) du 

chercheur Eugene C. Burt témoigne aussi de l’engouement des auteurs et auteures des 

années 1960 et 1970 pour la représentation de la sexualité des peuples non européens à 

travers la multitude de volumes cités aux chapitres 18 à 26 (p. 119 à 191). 

                                                                                                                                       
West (1973) du critique d’art Robert Melville (25 $ US), se détaillaient entre environ 

5.95 $ US et 25 $ US. Si l’on tient compte du fait que le salaire médian annuel états-unien 

tous groupes raciaux et ethniques confondus passa de 5620 $ US en 1960 à 17 710 $ US 

en 1980, soit entre environ 108 $ US/semaine en 1960 et 340 $ US/semaine en 1980, ces 

livres représentaient un plaisir que ne pouvaient pas s’offrir bien souvent les gens des 

classes ouvrières et moyennes (U.S. Department of Commerce, 1971; 1982). 
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Les mœurs sexuelles scandinaves furent pour leur part une véritable source 

d’inspiration pour le reste de l’Occident. Ces Nord-Européens et Nord-Européennes 

semblaient libérés de l’emprise de la morale judéo-chrétienne entourant le corps et les 

pratiques sexuelles. Leurs attitudes et leurs comportements sexuels, ainsi que la tolérance 

de leur autorité en ce qui a trait à la diffusion dans la sphère publique d’images 

sexuellement explicites devinrent un exemple pour bien des gens. Dans son livre Make 

Love, Not War (2000), l’historien David Allyn rappelle que le Danemark avait en effet 

aboli toutes formes de censure en 1967 et vu un déclin dans les crimes sexuels commis 

sur son territoire (p. 125). Dans son texte, il exprime fort bien l’atmosphère qui régnait 

aux États-Unis à la fin des années 1960 et rend par le fait même compte de l’importance 

prise par la Scandinavie dans le flot d’images sexuelles qui envahit la sphère publique 

occidentale : 

By the end of the sixties, erotic books, and magazines were available in 

abundance. In addition to revising cultural norms, the judicial retreat from 

censorship gave publishers, purveyors, and purchasers of graphic sexual material 

the confidence to exercise their full freedoms under the First Amendment. Adult 

bookstores were now popping up in the cities from coast to coast. Mainstream 

movie theaters had begun showing features like I Am Curious (Yellow) and, 

increasingly, hard-core films disguised as documentaries about sexual practices in 

Scandinavia (p. 184). 

Au cinéma commercial, l’assouplissement de la censure permit aux cinéastes 

d’aborder des thèmes autrefois interdits ou sans devoir les justifier par un discours 

moralisateur et choisir plus librement les actes sexuels qui allaient agrémenter leurs films. 

Les cinéphiles purent de leur côté voir ce qui se passe entre les protagonistes après 

l’échange d’un baiser et l’ellipse temporelle qui mettait typiquement fin à la scène dans le 

cas du cinéma commercial. Les publications et les films pornographiques purent sortir de 
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la clandestinité et voir leur public augmenter et se diversifier. Au début des années 1970, 

émergea le phénomène du « porno-chic8 » engendré par des projections de longs métrages 

comme Deep Throat (1972) de Gerard Damiano, mais aussi Boys in the Sand (1971) de 

Wakefield Poole et Exhibition (1975) de Jean-François Davy. Dans les milieux artistiques 

et de la contre-culture, des happenings, où l’art et la nudité s’alliaient souvent dans 

l’espoir de critiquer la morale bourgeoise, avaient lieu aux États-Unis et en Europe. Au 

théâtre, des pièces mettant en scène des acteurs et des actrices nus et performant parfois 

des actes sexuels simulés furent de même présentées. Aux États-Unis, il y eut notamment 

Hair (1967), Che (1967) et Oh! Calcutta! (1969)9. 

À l’instar de ce que croyaient les psychanalystes Sigmund Freud et Wilhelm Reich 

au début du 20e siècle, la fin de la prétendue répression de la sexualité, source du mal-être 

et des névroses de la société occidentale, représentait pour plusieurs la première étape 

                                                
8 On doit le concept de « porno-chic » au chercheur Brian McNair, qui le définit comme 

suit dans son livre Striptease Culture : Sex, Media and the Democratization of Desire (2002) : 

Porno-chic is not porn, then, but the representation of porn in non-pornographic 

art and culture; the pastiche and parody of, the homage to and investigation of 

porn; the postmodern transformation of porn into mainstream cultural artifact for 

a variety of purposes including, as we shall see, advertising, art, comedy and 

education (p. 61). 

9 Allyn (2000) rappelle que dans Hair, les comédiens et les comédiennes jouaient nus et 

des thèmes controversés comme la sodomie, la fellation, le cunnilingus et la pédérastie 

étaient abordés. Dans la satyre politique Che, des acteurs et des actrices apparaissaient la 

majeure partie du temps complètement nus et simulaient le coït. La police mit cependant 

un terme au spectacle jugé pornographique. Oh! Calcutta! offrait pour sa part en spectacle 

des effeuillages et des simulations de relations sexuelles. 
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vers une véritable libération de la civilisation. Toutefois, dès le début des années 1960, des 

spécialistes commencèrent à suggérer que la sexualité « libérée » par ce qu’on appelait déjà 

la « Révolution sexuelle » était un leurre. Plutôt que de briser le joug de la morale sexuelle 

matrimoniale traditionnelle et d’apporter l’égalité dans le plaisir sexuel pour tous et toutes, 

la sexualité « libérée » s’avéra, selon ces critiques, tout aussi inégalitaire et porteuse 

d’injustices que celle qui avait cours à l’époque de la « répression ». 

Dans sa trilogie Histoire de la sexualité ([1976] 2006; [1984a] 2008; [1984b] 2008), le 

philosophe Michel Foucault affirme que les discours sur la sexualité qui circulaient au 

cours des années 1960 et 1970 n’étaient qu’une nouvelle courbe de croissance dans la 

scientia sexualis qui s’amorça au 18e siècle et qui visait à la normalisation du corps et des 

subjectivités. À y regarder de plus près, les peuples non occidentaux apparaissant dans les 

livres et les films ethnographiques continuaient d’incarner cet « Autre » colonisé 

définissant, de par ses différences avec l’« Homme blanc hétérosexuel », les frontières de 

la « normalité ». La même critique peut être faite aux documents illustrant les sexualités 

minoritaires, compilant l’art créé par des femmes, des autochtones, démystifiant les cultes 

autres que le christianisme, etc. 

Autant en Europe qu’en Amérique du Nord, des chercheurs et des chercheuses 

identifièrent les médias de masse comme étant les véhicules par lesquels le pouvoir 

patriarcal hétérosexuel blanc, ses valeurs et sa morale matrimoniale traditionnelle 

continuaient d’exercer leur emprise en imposant insidieusement un modèle idéal 

d’attitudes et de comportements sexuels à imiter. Selon eux et elles, les médias 

contribuaient toujours à marginaliser ce qui ne se conforme pas à la norme dictée par ce 

pouvoir. En d’autres termes, pour ces spécialistes, montrer davantage n’équivalait 

malheureusement pas à montrer différemment. 

Bien que des études s’intéressèrent au portrait de la sexualité « libérée » diffusé par 

la culture visuelle occidentale en pleine effervescence, leurs efforts ne ciblèrent pas 
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précisément la représentation des actes sexuels en eux-mêmes; une figuration pourtant 

construite de toutes pièces et possiblement d’après les mêmes conventions qui régissaient 

cette « nouvelle » sexualité. Dans The Romance of Transgression in Canada (2006), où il 

consacre un chapitre à la représentation de la sexualité dans le cinéma canadien durant la 

« Révolution sexuelle », l’historien du cinéma Thomas Waugh rend compte d’un 

changement dans les documentaires et les longs métrages de fiction diffusés au Canada 

durant les années 1960 dans l’utilisation du corps sexuel et qui a assumé un genre comme 

site de l’identité et du discours cinématographique et social. En faisant référence à l’usage 

du corps de l’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen dans le documentaire Ladies 

and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen (1965) de Donald Brittain, il écrit en ce sens : 

This entry of the camera into Leonard Cohen’s bathroom […] posits on a more 

general level the naked, private, individual body as receptacle of the self. If this 

film and other films of the sixties began to see the gendered sexual body as the 

site of identity, as the locus of cinematic and social discourse, it was a clear 

departure from earlier documentary discourses that largely attached such 

meanings to groups10 of bodies in social economic formations and contexts (p. 55). 

Il ajoute que dans la décennie suivante, la caméra se tourna vers le corps féminin et son 

intimité dans les espaces qui lui sont typiquement associés : « [...] the invitation would be 

not so much into the bathroom as into the kitchen, the bedroom, the nursery, the 

laundryroom, and onto the consciousness-raising sofa, one day even onto the mattress » 

(p. 60-61). 

Waugh remarque aussi une transformation dans le traitement des tribulations 

sexuelles des couples hétérosexuels comme sujet de la narration : « […] we now have the 

                                                
10 L’usage de l’italique dans cette citation, ainsi que dans toutes les autres qui apparaissent 

dans cette thèse, est présent dans les sources originales. 
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sympathetic and horny heterosexual teenage couple, not as problem Other, but as self, as 

subject » (p. 57). Plus loin, après avoir décrit la dernière scène du film Merry-Go-Round 

(1966) de Tanya Ballantyne Tree, où on aperçoit la silhouette des jeunes protagonistes qui 

ont finalement fait l’amour pour la première fois, il conclut que ce film rend bien les 

attitudes sexuelles plus émancipées de la morale traditionnelle apportées par la 

« Révolution sexuelle » : 

This lyrical but ambiguous freeze-frame establishes the couple itself as the centre 

of the film and avoids the sexual morality and victim sympathy of earlier work. 

The image offers a very sixties projection of feelings and relationships, pleasures 

and bodies as ultimate gauges of morality, not rules and prohibitions (p. 59). 

Waugh explique que la caméra offrit à partir des années 1960 un regard sans 

précédent sur l’intimité et les corps sexuels masculin et féminin et que les pratiques 

sexuelles des jeunes couples hétérosexuels ne furent plus considérées par la narration 

comme des actes répréhensibles puisqu’ils s’éloignent des dictats de la morale 

matrimoniale traditionnelle. Ils servirent plutôt d’allégorie pour signifier l’identité des 

personnages, de leur génération, de leur nation, de la civilisation occidentale, voire de 

l’humanité telle qu’elle était perçue à l’époque. Dans son analyse, qui se base sur la 

problématisation du couple dans quatre cas exemplaires – les films Jusqu’au cœur (1968) de 

Jean-Pierre Lefebvre, Prologue (1969) de Robin Spry, Don’t Let the Angels Fall (1969) de 

George Kaczender et Wow! (1969) de Claude Jutra – il n’examine cependant pas la forme 

des pratiques sexuelles que les artisans du cinéma qui conçurent ces longs métrages 

retinrent pour illustrer les mœurs sexuelles de ces jeunes couples hétérosexuels. Il 

n’interroge pas quels actes ou quelles positions sexuelles apparaissent à l’écran, pourquoi 

ces formes précises furent choisies, ni ce que ce choix implique, traduit ou véhicule. 

En m’engageant dans cette thèse, c’est précisément à ces questions que je désirais 

réfléchir. Je souhaitais analyser la mise en images des pratiques sexuelles proposée par les 
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arts visuels occidentaux durant la « Révolution sexuelle » en me concentrant sur la 

représentation des positions sexuelles durant le coït, des baisers, des actes sexuels oraux et 

de la masturbation et sur qui fait ces actes. Mon objectif était d’examiner empiriquement 

– et non pas uniquement à partir de cas exemplaires – ce en quoi consiste le portrait des 

pratiques sexuelles diffusé par une sélection de documents libres de circuler sans presque 

aucune entrave dans la sphère publique occidentale au cours des deux décennies 

caractérisées par la nouvelle liberté d’expression que représenta la « Révolution sexuelle », 

avant que cette dernière ne soit de nouveau problématisée à partir des années 1980 par les 

tenants des luttes anti-pornographie, les guerres culturelles et le retour d’une politique 

plus conservatrice en Europe et en Amérique du Nord. 

Ce projet visait à déterminer si la « Révolution sexuelle » exerça un impact sur la 

façon d’illustrer les actes sexuels en arts plastiques et au cinéma ou si, au contraire, malgré 

une explosion des discours sur la sexualité, celle-ci demeura relativement inchangée, 

comme c’est le cas pour la sexualité « libérée » selon plusieurs spécialistes dont les travaux 

seront résumés sous peu. En tant que féministe qui s’intéresse au rôle des images dans la 

retransmission des inégalités et des injustices, je m’efforçai d’exposer dans ce travail ce en 

quoi consiste cette représentation des pratiques sexuelles, les règles qui la régissent, qui 

elles privilégient et désavantagent et quels types d’acte sexuel, de désir, d’identité et 

d’union entre les partenaires elles valorisent ou passent sous silence. 

Il est à noter que je portai une attention particulière à la façon dont les pratiques 

sexuelles des couples légitimes sont représentées. M’identifiant comme féministe 

hétérosexuelle qui perçoit le couple engagé dans une relation stable comme un lieu où les 

partenaires peuvent développer une complicité permettant de s’entraider à atteindre les 

objectifs personnels quels qu’ils soient et où les rapports sexuels jouent un rôle 

déterminant, je suis sensible à l’image qui en est projetée. Dans une époque où la perte du 
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désir dans les couples légitimes fait l’objet de nombreuses études11, il m’apparaissait 

pertinent d’examiner selon une perspective féministe et intersectionnelle quel portrait des 

actes sexuels de ces couples mirent en scène les œuvres d’art au contenu sexuel et les 

scènes sexuelles cinématographiques diffusées au cours de la « Révolution sexuelle » et 

qui, je rappelle, semblent bien être les premières images sexuelles légalement accessibles à 

un large public. J’examinai si, à l’instar des théories de l’écrivain Georges Bataille dans 

L’érotisme (1957), l’érotisme entourant ces images était encore dépendant du fantasme de 

transgresser le tabou sexuel pourtant censé avoir perdu beaucoup de son influence avec la 

« libération » de la sexualité. J’espérais pouvoir démentir mon impression que ces images 

continuaient d’évacuer la représentation des rapports sexuels performés à l’intérieur des 

couples légitimes, contribuant ainsi à perpétuer le mythe qui veut que les pratiques 

sexuelles entre personnes engagées dans une relation stable soient routinières et moins 

satisfaisantes que celles pratiquées dans l’extraconjugalité ou dans toute autre forme 

d’union entre les partenaires. 

C’est aussi mon intérêt envers la mise en images des pratiques sexuelles des 

couples légitimes qui fit en sorte que mon attention fut attirée au cours des recherches 

préliminaires à cette thèse par le portrait singulier des rapports sexuels légitimes au 

quotidien offert par l’artiste féministe montréalaise Francine Larivée dans son installation 

participative La chambre nuptiale (1976). Comme Larivée s’avéra faire partie de ceux et 

celles qui doutèrent que la « Révolution sexuelle » ait vraiment « libéré » les couples du 

                                                
11 Voir par exemple la méta-analyse conduite par la psychologue Virginie Fréchette dans 

le cadre de sa thèse de doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Montréal et qui 

porte sur 36 études empiriques publiées de 1972 à 2002 et ayant pour objet les facteurs 

associés à la perte ou au maintien du désir sexuel dans les couples légitimes (Fréchette, 

2011). 
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poids de la tradition et qu’elle tenta activement au cours des années 1970 de conscientiser 

les Québécois et les Québécoises sur leur situation, j’utilisai La chambre nuptiale (1976) 

comme exemple de la critique de la sexualité « libérée » dans le contexte québécois, mais 

aussi comme pont entre les contextes états-unien et européen. Cela me permit de même 

d’analyser la façon dont Larivée représenta les actes sexuels dans La chambre nuptiale 

(1976) et de voir si cette œuvre offrait bel et bien une image exceptionnelle des rapports 

sexuels légitimes. 

La thèse qui résulta de cet effort est divisée en deux parties. Dans la première, je 

dresse d’abord le portrait général du contexte sociohistorique et culturel qui vit naître et 

qui permit la diffusion de la vague d’images sexuelles au cours des années 1960 et 1970 en 

Occident. J’établis ensuite l’état de la recherche sur la représentation des pratiques 

sexuelles par les arts visuels et je fournis enfin le cadre théorique à partir duquel les 

images retenues furent analysées. Plus précisément, dans le Chapitre 1, je survole les 

majeures critiques qui s’élevèrent contre la sexualité « libérée », fournissant par le fait 

même les cadres normatifs, moraux, religieux et légaux qui servirent à analyser les images 

tout au long de cette thèse. Dans le Chapitre 2, je démontre que l’étude scientifique des 

arts visuels au contenu sexuel et la démocratisation des documents sexuellement 

explicites sont récentes entre autres à cause des répercussions de la survivance du tabou 

sexuel. En rappelant l’histoire de l’émergence du refus du plaisir durant l’Antiquité et de 

la retransmission du tabou sexuel qu’il engendra jusqu’au 20e siècle, je mets en lumière 

comment cet interdit moral et social mina le processus de création des œuvres lascives, 

leur diffusion dans la sphère publique et leur accessibilité, et comment tout cela 

compliqua et restreignit le travail de recherche scientifique qui voulut les prendre pour 

objet avant la fin des années 1950 en Occident. Je traite aussi du lien qui existe entre le 

tabou sexuel, l’érotisme et le contenu sexuel des images. 
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Avec l’assouplissement de la censure affectant la littérature et le cinéma, 

l’affranchissement des actes sexuels concrets des règles de la morale matrimoniale 

traditionnelle et l’élimination de l’impératif de reproduction les encadrant laissant place à 

de nouvelles finalités comme la recherche du plaisir, toutes les conditions selon Reich 

dans Die sexualität im kulturkampf (1936) [La révolution sexuelle] étaient réunies pour 

pouvoir « libérer » les Occidentaux du prétendu pouvoir les opprimant. À la fin du 

premier chapitre, je laisse cependant présager que cette « libération » est illusoire et que le 

flot d’images sexuelles qui envahit la sphère publique occidentale depuis les années 1950 

n’était encore, à l’instar des enseignements de Foucault ([1976] 2006; [1984a] 2008; 

[1984b] 2008), que la matérialisation d’une autre vision sociohistorique de la sexualité et 

que leurs significations étaient influencées par les perceptions, les préjugés et les 

jugements de valeur de ceux et celles qui les créèrent ou les compilèrent. 

En m’appuyant sur une sélection d’études critiques sur l’image, ses effets sur le 

public et les mécanismes de pouvoir qui œuvrent à travers elle, dans le Chapitre 3, je 

rends explicite le fonctionnement insidieux des images montrant des pratiques sexuelles 

qui, grâce à l’impression qu’elles donnent de montrer de « vrais » actes sexuels, cachent la 

façon dont elles signifient et agissent sur les spectateurs et les spectatrices. En ayant 

recours aux travaux qui mirent en évidence la construction de l’histoire, faisant en sorte 

que certaines images plutôt que d’autres continuent d’être vues et étudiées et donc 

d’« exister », je considère l’importance d’examiner la nature des images sexuelles, le rôle 

des discours et des silences sous-jacents leur création et la nécessité d’interroger les 

critères de sélection, les normes, les valeurs et les modèles qu’elles naturalisent. Dans la 

dernière section du chapitre, je me penche sur l’utilisation du désir de voir les images des 

gens par les relations de pouvoir pour parfois positionner et construire idéologiquement 

ceux et celles qui les regardent. Ces théories me servirent de guide dans l’examen et 
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l’analyse de la mise en images des pratiques sexuelles par les arts visuels durant la 

« Révolution sexuelle » exécutée dans le cadre de ce travail. 

Dans la seconde partie, je détaille la méthodologie employée pour découvrir quel 

portrait des pratiques sexuelles les arts visuels véhiculèrent durant la « Révolution 

sexuelle » en Occident et je présente les résultats de mon étude et de leur analyse. 

Puisqu’il était impossible d’examiner l’entièreté des images sexuelles produites et diffusées 

en Occident durant les années 1960 et 1970, dans le Chapitre 4, j’explique la méthode 

utilisée pour composer un échantillonnage de documents devant servir de représentant 

pour le reste des images impossibles à analyser. Après la description des deux corpus 

contenant les reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel et les scènes sexuelles 

cinématographiques retenues, j’expose la méthodologie employée pour analyser ces 

échantillonnages, de même que les difficultés rencontrées durant la compilation des 

données. Enfin, j’énonce les résultats obtenus dans le Chapitre 5 et je les analyse dans le 

Chapitre 6 afin de répondre aux questions soulevées en Introduction et au premier 

chapitre.
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CHAPITRE 1 

La « Révolution sexuelle » en Occident et la diffusion libératrice des images au 
contenu sexuel : Contextualisation sociohistorique et culturelle de cette diffusion 

et survol des majeures critiques de la sexualité « libérée » 

Dans ce chapitre, je synthétise les contextes sociohistoriques et culturels et les 

enjeux normatifs, moraux, religieux et légaux qui virent naître et permirent la diffusion de 

la vague d’images montrant des pratiques sexuelles au cours des années 1960 et 1970 en 

Occident. Je résume de même les principales critiques qui remirent en doute la sexualité 

« libérée ». 

*** 

1.1 La « Révolution sexuelle » et la diffusion libératrice des images au contenu 
sexuel 

Le 24 janvier 1964, paraissait dans le magazine Times un article au titre évocateur 

où l’auteur constatait les répercussions de l’ère de liberté sexuelle qui semblait s’être 

installée aux États-Unis au cours de la seconde moitié du 20e siècle; une situation que 

connaissaient aussi la plupart des pays occidentaux. « The Second Sexual Revolution » 

(1964) affirmait que le pays s’était métamorphosé en une gigantesque boîte à orgone 

agissant en continu sur les États-Uniens et les États-Uniennes au moyen des 

représentations sexuelles qui envahissaient de plus en plus la sphère publique. La boîte à 

orgone faisait référence au dispositif inventé par le psychanalyste Wilhelm Reich et qui 

avait pour fonction d’accumuler et de matérialiser l’énergie cosmique – l’orgone – pour 

ensuite la redistribuer au patient et guérir ses maux, voire ceux de la civilisation, grâce aux 

effets libérateurs de l’excitation des zones érogènes et de l’orgasme somatique. Selon 

l’auteur de l’article, autant les films projetés dans les cinémas, les pièces de théâtre et les 

comédies musicales présentées à Broadway, l’art contemporain exposé dans les musées et 

les galeries ou créé durant les happenings, les livres et les magazines vendus en librairie, 
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l’omniprésente publicité bombardant sans relâche les consommateurs, que la musique 

populaire diffusée à la radio et dans les concerts véhiculaient l’idée que les rapports 

sexuels « libérés » pouvaient affranchir et sauver les gens de la morale sexuelle 

matrimoniale traditionnelle; la soi-disant grande responsable du mal-être des sociétés 

occidentales. 

Le choix du titre « The Second Sexual Revolution » renvoyait pour sa part aux 

premiers efforts d’affranchir les mœurs sexuelles et la libido du joug puritain de l’époque 

victorienne au cours de la période qui suivit la Première Guerre mondiale et dont Reich 

fut une figure marquante. Dans son livre Make Love, Not War (2000), l’historien David 

Allyn rappelle que le psychanalyste avait fondé depuis les années 1920 de nombreuses 

cliniques en Europe visant à informer les gens sur la contraception et l’avortement et 

avait été le premier à employer l’expression « Révolution sexuelle » en 1936 dans son livre 

Die sexualität im kulturkampf [La révolution sexuelle], où il exposait son désir de libérer les 

Européens et les Européennes de l’oppression sociale, politique et psychologique. Dans 

leur Antimanuel d’éducation sexuelle (2005), la juriste Marcela Iacub et le philosophe Patrice 

Maniglier expliquent qu’en écrivant « Révolution sexuelle », Reich s’inspirait des 

politiques libérales de l’Union soviétique d’avant Staline en matière de planification des 

naissances, de financement de la contraception et de l’avortement, d’égalité 

femme/homme dans le mariage et de tolérance envers l’homosexualité. Reich trahissait 

aussi l’influence de son maître, le psychanalyste Sigmund Freud, dont la vision 

romantique imputait au processus de civilisation nécessitant la répression des pulsions et 

le refoulement des désirs sexuels dans l’inconscient la responsabilité des névroses 

affectant les sociétés occidentales12. 

                                                
12 Au début du 19e siècle, le philosophe Charles Fourier affirmait déjà dans son livre Le 

nouveau monde industriel et sociétaire (1829) qu’on devrait se débarrasser des interdits régissant 
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Pour les tenants et les tenantes de l’éthique puritaine de l’ère industrielle, l’ordre 

social reposait précisément sur le contrôle des instincts sexuels à travers les exigences de 

la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle. La censure des représentations lascives 

contribuait quant à elle à éviter qu’on réveillât la bête qu’est la concupiscence. Les écrits 

du docteur Richard von Krafft-Ebing dans son livre Psychopathia sexualis (1886) montrent 

bien le terrible danger que représentaient les pulsions sexuelles libérées à l’époque 

victorienne : 

Quand […] la sensualité s’accroît, elle pousse aux excès la masse du peuple, 

sapant ainsi les colonnes qui soutiennent la société, qui sont la moralité et la 

pureté de la vie dans la famille. Lorsqu’elles sont détruites par la débauche, 

l’adultère, le luxe, l’écroulement de l’État et sa ruine morale et matérielle 

deviennent inévitables (cité par Iacub et Maniglier, 2005, p. 30). 

Reich croyait que pour s’affranchir du totalitarisme il fallait d’abord libérer les 

pratiques sexuelles de la morale matrimoniale traditionnelle. Iacub et Maniglier résument 

ainsi sa pensée : « […] il faut désapprendre notre méfiance millénaire à l’égard de notre 

désir, nous débarrasser des préjugés néfastes qu’on nous avait inculqués, reconquérir 

l’innocence première du sexe… Sans révolution sexuelle, pas de révolution du tout » 

                                                                                                                                       
les pratiques sexuelles puisque, contrairement aux croyances de l’époque, ce qui menaçait 

la société n’était pas d’avoir des relations sexuelles, mais bien leur interdiction. Pour 

Fourier, la façon d’y arriver consistait à abolir la famille. Iacub et Maniglier (2005) 

synthétisent son hypothèse en écrivant : « C’est [la famille] qui, parce qu’elle enferme les 

individus dans des destins préétablis, et parce qu’elle restreint l’accomplissement de leurs 

désirs sexuels au seul cadre de la vie matrimoniale, est responsable de la transformation 

des passions en vices hypocrites » (p. 40). 
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(p. 54). Par conséquent, le plaisir obtenu grâce à l’orgasme somatique devenait un moyen 

de renverser le prétendu pouvoir opprimant la société et les idéologies de ses dirigeants. 

Bien que la vision de Reich fût hétérocentrée – c’était selon lui dans les rapports 

sexuels génitaux hétérosexuels que les individus atteignaient le plus de plaisir et 

échappaient le mieux au pouvoir; l’homosexualité étant une conséquence de la répression 

sexuelle – il n’en reste pas moins qu’elle était en une certaine façon visionnaire. Non en 

prédisant que l’orgasme hétérosexuel allait sauver l’Occident, mais en accordant autant 

d’importance à l’idée qu’une sexualité ayant comme fin le plaisir – un plaisir centré sur 

l’orgasme de surcroît – libéré de tout lien avec la procréation et pouvant s’exprimer 

librement sans censure avait la capacité de transformer les mœurs occidentales. Or, c’est 

précisément ce que disait constater l’auteur de l’article « The Second Sexual Revolution » 

(1964). 

1.2 Les relations sexuelles pour le plaisir : une avancée positive de la 
« Révolution sexuelle » 

Parmi les bouleversements survenus depuis la Seconde Guerre mondiale aux 

États-Unis, mais aussi dans la plupart des pays occidentaux, figure un renversement à 

l’égard de la finalité des relations sexuelles. Celles-ci passèrent d’actes potentiellement 

nocifs pour le corps, le salut de l’âme et l’ordre social et tolérés uniquement si performés 

dans le cadre d’une sexualité maritale et reproductive, à activité bénéfique pour la santé 

physique et mentale, acceptée par la majorité des gens indépendamment de l’état 

matrimonial des partenaires et de leur intention ou non de procréer, pourvu que ceux-ci 

aient atteint la majorité sexuelle et soient consentants. Même la honte et la gêne devant 

les pratiques sexuelles non génitales et la jouissance charnelle si bien implantées dans les 

consciences occidentales par l’Église catholique perdirent beaucoup de leur force. 

Dans son livre Sexuality and Its Discontents (1985), l’historien Jeffrey Weeks voit 

précisément dans l’instauration du plaisir comme finalité des relations sexuelles et sa 
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marchandisation deux des changements majeurs apportés par la « Révolution sexuelle » 

ou ce qu’il nomme le « moment permissif » [permissive moment]13 (p. 21-24). Il attire 

l’attention sur l’importance nouvelle qu’on accorda au plaisir féminin et sur les 

conséquences positives que cela apporta. Les auteures féministes Deirdre English, Amber 

Hollibaugh et Gayle Rubin rendent de même compte dans leur article « Talking Sex » 

(1982) d’une amélioration – bien qu’imparfaite – de la sexualité des femmes : 

[…] women were actually having more sexual experience of different kinds and 

enjoying it. Women were having more sex that was not procreational, and 

claiming the right to it as well by paying a lower social and emotional cost. There 

were obstacles, and many women were disappointed. They were often 

disappointed by the nature of the sexuality that they found with men. That’s not 

too surprising, historically. But the raised sexual expectations created enormous 

social and sexual gains for women. There was a fresh, post-Victorian discovery of 

the female orgasm. Many women were actually able to change the way that men 

made love with them as well as the way they made love with men. Not enough, 

but there were dramatic changes. Women were fighting for sexual rights and 

often getting them (p. 41-42). 

Les écrivaines Barbara Ehrenreich, Elizabeth Hess et Gloria Jacobs s’accordent 

pour dire dans Re-Making Love ([1986] 1987) que la période qui va des années 1950 à 1980 

changea considérablement les attitudes et les comportements sexuels des femmes, qui 

                                                
13 Weeks (1985) isole au total quatre changements causés par la « Révolution sexuelle » : la 

commercialisation et la marchandisation de la sexualité, les modifications dans les 

rapports entre les hommes et les femmes, les changements apportés à la règlementation 

juridique de la sexualité et la réorganisation et l’émergence de nouveaux antagonismes 

sociaux et mouvements politiques. 
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purent enfin se débarrasser de l’étiquette « frigide » et jouir sans restrictions des plaisirs 

sexuels. Elles mettent aussi en lumière la montée en popularité des actes sexuels oraux 

comme le cunnilingus au cours des années 1970, permettant une sexualité plus égalitaire 

et contribuant à prouver que les femmes sont tout à fait capables d’atteindre l’orgasme. 

Il faut souligner que cette nouvelle possibilité de tirer sans entraves une jouissance 

des relations sexuelles concernait toutes les femmes dans tous les contextes relationnels. 

Il existe effectivement maints exemples d’œuvres littéraires ou artistiques rapportant les 

voluptés féminines depuis l’Antiquité, mais chaque fois les héroïnes évoluent dans des 

relations adultères, des rencontres prémaritales ou la prostitution14. La mère de famille, 

l’épouse fidèle, la conjointe et la femme célibataire eurent dès lors droit au plaisir sexuel 

au même titre que leur partenaire masculin. Grâce aux luttes pour leurs droits par les 

mouvements gais et lesbiens et la plus grande tolérance envers l’homosexualité masculine 

et féminine qui en résulta, le droit au plaisir sexuel finit par s’étendre aux rapports entre 

personnes du même sexe. 

1.3 La séparation de l’acte sexuel de la reproduction et l’abolition de la censure 
des documents jugés obscènes à l’origine des relations sexuelles pour le 
plaisir 

Les causes qui engendrèrent ce changement dans la finalité des relations sexuelles 

sont multiples. Elles comprennent entre autres, comme Reich le suggérait, la séparation 

de l’acte sexuel de la reproduction grâce à l’usage de la contraception et de l’avortement 

décriminalisés et la libre expression de la sexualité dans la sphère publique par 

l’assouplissement de la censure, permettant par le fait même aux gens d’acquérir de 
                                                

14 À titre d’exemples : Les dialogues de courtisanes (2e siècle) du rhétoricien Lucien de 

Samosate, I ragionamenti (1534 et 1536) du polémiste Pierre l’Arétin, les Memoirs of a Woman 

of Pleasure (1748 et 1749) de l’écrivain John Cleland ou, encore, Lady Chatterley’s Lover 

(1928) de David Herbert Lawrence. 
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nouvelles connaissances et opinions sur les pratiques sexuelles15. Selon Weeks (1985), 

c’est en augmentant l’efficacité des méthodes contraceptives et, par conséquent, le 

                                                
15 Les sociologues Erwin O. Smigel et Rita Seiden (1968) affirment que c’est la confluence 

de plusieurs facteurs depuis la fin du 19e siècle qui provoqua les changements de 

comportements et d’attitudes envers les relations sexuelles. En se référant aux travaux du 

sociologue Wilbert E. Moore, ils en font une liste exhaustive : 

Wilbert Moore […] credited industrialization with certain effects on the social 

structure; and it is our opinion that industrialization affected sex attitudes and 

behavior as well. He specified increased social and geographic mobility; growth of 

industrial centers with concomitant concentration of population in urban areas; 

emphasis on rationality as a necessary part of an industrialized society (for 

example, a lessening of the influence of religion); transition from extended (rurally 

located) families to nuclear (urban) families; emphasis on individualism resulting 

from the breakdown of the extended kinship system; decreased family size 

accompanied by a decline in the economic significance of the family unit as the 

unit of survival; and, finally, increased education (p. 9). 

À cela ils ajoutent l’accroissement de l’individualisme, l’influence de la guerre, qui favorisa 

à la fois une forme d’hédonisme devant la précarité de la vie, l’apprentissage de nouvelles 

normes sexuelles par les soldats et le travail des femmes dans la sphère publique 

augmentant par conséquent leur indépendance, les combats des mouvements féministes 

de la première vague, les répercussions des études sur la sexualité par les sexologues 

Krafft-Ebing, Henry Havelock Ellis et Freud, les avancées technologiques comme 

l’automobile et le jet facilitant les voyages et la connaissance d’autres sociétés et coutumes 

et, enfin, l’abondance matérielle dont jouissaient les jeunes baby-boomeurs au cours des 

années 1960 (voir aussi Fourez dans Baum et Coleman, [1984] 1986). L’historien Jeffrey 
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contrôle des facultés génératives, que les développements technologiques modernes 

favorisèrent l’émergence de nouvelles formes de désirs et la poursuite du plaisir sexuel 

pour lui-même. À elle seule, la pilule contraceptive créa une véritable révolution. Aux 

États-Unis, elle fut commercialisée dès 1960 et commanditée par le gouvernement en 

1964, soit à partir de l’adoption de l’Economic Opportunity Act voté dans le cadre de la 

Guerre contre la pauvreté du président Lyndon B. Johnson (Allyn, 2000; Bailey, 2012). 

L’Allemagne de l’Ouest commercialisa la pilule en 1961, alors que l’Allemagne de l’Est le 

fit en 1965. En France, en Angleterre et en Italie, ce fut en 1967 qu’elle fut dépénalisée. 

Au Canada, il fallut attendre 1969 pour voir sa décriminalisation. Sa simplicité 

d’utilisation, qui consiste pour la femme à prendre quotidiennement et à une heure fixe 

un cachet, eut comme répercussion de rompre le lien qui existait entre l’acte sexuel et la 

reproduction, mais aussi celui qui unissait le sexe et l’usage de la contraception. En 

permettant aux femmes de gérer la prise de contraceptifs, la pilule leur donna par le fait 

même l’impression de détenir une plus grande liberté et puissance d’agir (Allyn, 2000). 

En janvier 1973, à l’issu du procès Roe v. Wade, la Cour suprême des États-Unis 

décriminalisa l’avortement si pratiqué avant les trois premiers mois de grossesse, brisant 

encore davantage le lien entre les actes sexuels et la procréation16 (Roe v. Wade 410 U.S. 

                                                                                                                                       
Escoffier (2003) mentionne pour sa part trois sources majeures de changement : 

l’influence intellectuelle et culturelle des théories de Reich et du biologiste Alfred Kinsey, 

l’augmentation des discours sur la sexualité rendue possible par l’assouplissement de la 

censure et l’émergence des mouvements des noirs pour les droits civils, des étudiants et 

des étudiantes contre la guerre du Vietnam, la contre-culture et les mouvements 

féministes, gais et lesbiens combattant pour de nouvelles normes sexuelles. 

16 Dans Intimate Matters (1988), les historiens John D’Emilio et Estelle B. Freedman 

rappellent que l’avortement fut subventionné par l’État jusqu’en 1976 et qu’en réponse à 
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113, 1973, p. 410, § 114). L’État approuvait donc officiellement que les gens, des deux 

sexes de surcroît, puissent avoir des relations sexuelles pour le plaisir. Au Canada, 

l’avortement fut décriminalisé en 1969, alors qu’en France ce ne fut qu’en 1975 et en 

1978 en Italie, où certaines conditions s’appliquaient. 

Avec le déclin de l’éthique puritaine que s’était imposée la bourgeoisie des 18e et 

19e siècles et qui favorisait le travail, la dévotion religieuse et la modération plutôt que 

l’oisiveté et la jouissance sous toutes ses formes, la perte d’influence des confessions 

chrétiennes permit aux Occidentaux de s’affranchir quelque peu des prescriptions de la 

morale sexuelle matrimoniale traditionnelle et d’envisager les relations sexuelles sous un 

autre jour. Il faut néanmoins préciser que les Églises chrétiennes modernisèrent aussi 

leurs positions en matière de sexualité, ce qui eut sans doute une incidence sur la 

perception des pratiques sexuelles par les fidèles, voire par le reste de la société. Après 

avoir démonisé les actes sexuels pendant des siècles et prédiqué, comme le fit encore en 

1930 le pape Pie XI dans sa Lettre encyclique Castii connubii, la débauche gangrénant 

l’Occident au moyen des innovations technologiques médiatiques, à partir des années 

1950, l’Église catholique assouplit sa position traditionnellement en défaveur du plaisir 

sexuel. Dans une allocution adressée aux sages-femmes prononcée le 29 octobre 1951, le 

pape Pie XII déclare que c’est la volonté de Dieu si les époux ressentent des plaisirs 

physiques au moment de l’acte sexuel et que leur jouissance n’est pas une faute s’ils se 

maintiennent dans les limites de la juste modération : 

Le Créateur lui-même, qui, dans sa bonté et sa sagesse, a voulu, pour la 

conservation et la propagation du genre humain, se servir du concours de 

                                                                                                                                       
plusieurs protestations en cour, le nombre d’avortements financés par les fonds publics 

diminua considérablement à partir de l’année suivante, privant ainsi les femmes les plus 

démunies de l’accès à une interruption de grossesse sécuritaire. 
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l’homme et de la femme, en les unissant dans le mariage, a établi aussi que dans 

cette fonction les époux éprouvassent un plaisir et une satisfaction du corps et de 

l’esprit. Donc, les époux ne font rien de mal en recherchant ce plaisir et en en 

jouissant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné (Pie XII, n.d.). 

Toutefois, l’Église catholique ne cessa pas pour autant d’accuser les médias de 

corrompre les fidèles. Dans la Lettre encyclique Humanae vitae (1968), le pape Paul VI en 

profite pour pointer du doigt les médias de masse, les spectacles, les publications 

littéraires et l’œuvre des artistes comme responsables de la dépravation des mœurs 

sexuelles qui avaient prétendument cours, tout en appelant à la vigilance : 

Tout ce qui, dans les moyens modernes de communication sociale, porte à 

l’excitation des sens, au dérèglement des mœurs, comme aussi toute forme de 

pornographie ou de spectacles licencieux, doit provoquer la franche et unanime 

réaction de toutes les personnes soucieuses du progrès de la civilisation et de la 

défense des biens suprêmes de l’esprit humain. Et c’est en vain qu’on chercherait 

à justifier ces dépravations par de prétendues exigences artistiques ou 

scientifiques, ou à tirer argument de la liberté laissée en ce domaine par les 

autorités publiques (Paul VI, 1968). 

Dans l’ensemble, les autres Églises furent beaucoup plus tolérantes sur la question 

du plaisir sexuel. L’historienne des religions Amy DeRogatis démontre bien dans son 

article « What Would Jesus Do? » (2005), où elle analyse les prescriptions des manuels 

sexuels protestants publiés à partir des années 1950, que les Églises réformées valorisaient 

et encourageaient le plaisir sexuel dans le mariage, pour l’homme et pour la femme. 

Bien que la sexologie, la psychanalyse et la médecine contribuèrent à établir un 

modèle précis de « saine » sexualité, où les frontières de la « normalité » et de la 

« déviance » respectèrent souvent les valeurs et les rôles de genre traditionnels – la science 
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venant de son sceau en certifier la véracité – les travaux menés par ces scientifiques à 

partir du 19e siècle eurent malgré tout une part de responsabilité dans le passage d’une 

sexualité reproductive fonctionnelle aux pratiques sexuelles pour le plaisir (Smigel et 

Seiden, 1968; Weeks, 1985; Jeffreys, 1990). Ehrenrich et al. ([1986] 1987) rappellent en 

effet qu’au 20e siècle, avant les changements apportés par la « Révolution sexuelle », la 

science médicale dominait largement le discours public sur la sexualité. À l’aide des 

« Manuels de mariage », des rubriques de magazines et des congrès scientifiques, les 

gynécologues et les psychiatres s’efforçaient de construire la sexualité « normale » comme 

une progression allant des préliminaires à l’orgasme provoqué par la pénétration du pénis 

dans le vagin. Le gynécologue Theodoor H. Van de Velde enseigne par exemple dans 

Ideal Marriage (1961) – un ouvrage s’adressant au mari – ce qu’est un coït sain : 

That intercourse that comes between two sexually mature individuals of opposite 

sexes; which excludes cruelty and the use of artificial means for producing 

voluptuous sensations; which aims directly or indirectly at the consummation of 

sexual satisfaction, and which, having achieved a certain degree of stimulation, 

concludes with the ejaculation – or emission – of semen into the vagina, at the 

nearly simultaneous culmination of sensation – or orgasm – of both partners (cité 

par Ehrenreich et al., [1986] 1987, p. 78-79.). 

La femme devait laisser son mari initier et dominer la rencontre sexuelle, la 

domination masculine dans les rapports sexuels étant selon Van de Velde « naturelle », et 

éviter d’employer trop souvent des positions renversant ce « fait biologique », comme 

celle où la femme est sur l’homme : « […] the complete passivity of the man and the 

exclusive activity of his partner […] is directly contrary to the natural relationship of the 

sexes, and must bring unfavorable consequences if it becomes habitual » (p. 49-50). La 

retenue tout autant « naturelle » de l’épouse veillait à tempérer les ardeurs de son 

partenaire. Si l’allusion à la procréation ne faisait pas défaut, on pourrait facilement croire 
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que ces citations proviennent d’un pénitentiel de la Renaissance. En fait, c’est 

précisément là que réside la différence : la reproduction n’étant pas obligatoire, l’acte 

sexuel peut par conséquent viser d’autres fins telles que le plaisir. 

Des sciences sociales comme l’anthropologie, la sexologie, la psychologie, la 

psychanalyse, la médecine et la sociologie transmirent aussi des informations sur les 

pratiques sexuelles considérées taboues et revalorisèrent les rapports sexuels en tant 

qu’activité bénéfique pour le corps et l’esprit. Parmi les contributions les plus 

significatives figure celle de Freud au début du 20e siècle. Le psychanalyste octroya à la 

libido, l’énergie générée par les pulsions sexuelles, une place centrale chez l’être humain et 

dans la construction du moi dès la petite enfance. Selon lui, les désirs de l’enfant passent 

par un processus évolutif visant à réprimer leur nature polymorphe pour mener à 

l’orientation sexuelle hétérosexuelle à l’âge adulte et à l’acquisition de la masculinité et de 

la féminité. Il s’agit d’un processus de répression des instincts naturels de l’enfant par leur 

« civilisation » qu’il baptisa « Complexe d’Œdipe ». Freud exposa pour la première fois sa 

théorie de l’Œdipe dans Die Traumdeutung (1900) [L’interprétation des rêves] en ayant pour 

objet le développement psychique de l’enfant mâle et il la compléta vingt ans plus tard 

dans un article intitulé « Über die Psychogenese eines falles von weiblicher 

Homosexualität » (1920) [Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine], où il 

aborda enfin le processus de l’acquisition de la sexualité mature chez l’enfant femelle17. 

Selon lui, lors de la « phase phallique », soit entre 3 à 6 ans, l’enfant mâle développe le 

désir inconscient d’entretenir un rapport sexuel avec sa mère et d’éliminer le rival incarné 

par son père. Survient alors la « phase de la castration », où l’enfant comprend l’autorité 

du père, s’identifie à celui-ci et refoule ses pulsions sexuelles envers sa mère sous crainte 

                                                
17 Ce passage est un résumé de Katz ([1995] 2007, p. 75-79) et Rubin ([1975] 1998, p. 21-24). 



 

 

26 

de voir son pénis amputé. À l’adolescence, il cherche ensuite un substitut à sa mère dans 

un partenaire féminin extérieur. 

Chez la fillette, c’est l’« envie du pénis », le fantasme féminin de retrouver le pénis 

manquant, qui la pousse selon Freud à accomplir le processus de la différenciation 

sexuelle. La petite fille, en jouant avec les garçons et en constatant la différence entre son 

sexe et le leur, croit que le sien est tronqué puisqu’elle n’a pas de pénis. Cette découverte 

crée en elle une frustration par rapport à ce qu’elle conçoit comme une privation, la 

rendant incapable de satisfaire l’objet de son désir : sa mère. En comprenant qu’à sa mère 

manque aussi le membre convoité, elle la délaisse pour se tourner vers son père et 

développe un sentiment d’infériorité. Durant l’adolescence, elle ira vers un autre homme, 

qui, à défaut de lui donner un pénis, pourra au moins lui faire un enfant, substitut de 

l’organe disparu et par lequel se transmettra le phallus. 

Dans les deux cas, si la résolution de l’Œdipe se déroule sans encombre, c’est 

l’orientation hétérosexuelle, la plus mature, qui résulte. Chez la femme, c’est aussi une 

sexualité vaginale passive qui vient remplacer la forme immature du plaisir clitoridien, la 

distançant du plaisir masculin actif obtenu grâce au pénis. Cette différenciation instaure 

alors des caractères essentiaux aux organes génitaux dérivés de leurs fonctions 

physiologiques, lesquels s’inspirent des rôles de genre stéréotypés et polarisés préconisés 

par les dominants de l’époque. Enfin, si les processus d’acquisition de l’orientation et du 

comportement sexuel masculin et féminin ne se passent pas correctement, des 

perversions comme l’homosexualité masculine et féminine peuvent subsister. Malgré 

quelle soit fortement contestable, Freud se différencia de ses prédécesseurs dans sa 

description de l’Œdipe en affranchissant les actes sexuels de l’impératif de la reproduction 

comme finalité de la sexualité et mit plutôt en lumière le rôle de la jouissance. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les travaux du biologiste Alfred Kinsey sur le 

comportement sexuel des hommes en 1948 et des femmes en 1953 vinrent bouleverser la 
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préconception des pratiques sexuelles dites « normales » et « déviantes ». D’après les 

résultats de ses études qui, comme le souligne l’historien Jeffrey Escoffier (2003), 

n’employaient pas un ton moralisateur et considéraient la sexualité humaine comme 

conditionnée par la biologie au même titre que celle des autres mammifères, Kinsey 

démontra l’impossibilité d’établir un quelconque standard dans les mœurs sexuelles des 

États-Uniens et des États-Uniennes. Contrairement aux croyances populaires, les 

entrevues conduites auprès des 5300 hommes blancs et 5940 femmes blanches sondés 

mirent en lumière le fait que la masturbation, l’orgasme féminin et les rapports sexuels 

entre personnes du même sexe n’étaient pas exceptionnels et la sexualité des femmes 

outrepassait le simple désir d’avoir un enfant. En 1954, le psychiatre Judd Marmor 

conclut quant à lui que la sexualité clitoridienne persistait chez les femmes adultes et qu’il 

n’y avait sans doute pas d’orgasme purement vaginal (voir Ehrenreich et al., [1986] 1987). 

La publication en 1966 de l’étude Human Sexual Response du sexologue William 

Masters et de son assistante Virginia Johnson démentit aussi le mythe freudien de 

l’orgasme vaginal et de l’importance du pénis pour la sexualité féminine. Après avoir 

observé en laboratoire plus de 10 000 orgasmes masculins et féminins, Masters et 

Johnson constatèrent la centralité de l’orgasme clitoridien, la capacité des femmes à avoir 

des orgasmes multiples et la meilleure qualité des climax féminins obtenus par la 

masturbation. Ils hissèrent par conséquent cette pratique sexuelle longtemps stigmatisée 

au rang des actes salutaires et encouragèrent les femmes à explorer leur corps. Dans The 

Hite Report (1976), la sexologue Shere Hite remit en doute l’existence même de la frigidité 

féminine. Elle confirma scientifiquement que les femmes atteignent plus facilement 

l’orgasme par la masturbation que par le coït hétérosexuel. Elle dénonça l’oppression 

masculine comme véritable cause des difficultés qu’expérimentent certaines à jouir 

pendant les relations sexuelles et elle incita les femmes à revendiquer fermement à leur 

partenaire leur droit au plaisir sexuel. 
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En réaction à la fois aux modèles d’orientations et de comportements sexuels 

universels et fixes issus de la répression des perversions polymorphes de l’enfance de 

Freud (1900; 1920) et de ceux ancrés dans la biologie proposés par Kinsey (1948; 1953), 

les sociologues John Gagnon et William Simon proposèrent le concept des 

comportements sexuels scriptés [scripted] et soulignèrent dans Sexual Conduct (1973) la 

responsabilité des scripts dans l’inculcation des attitudes et des comportements sexuels et 

dans la construction de l’identité chez les êtres humains. Gagnon et Simon ne percevaient 

pas les comportements sexuels tels qu’ils apparaissaient au 20e siècle comme innés et 

subdivisés en pratiques naturelles (hétérosexuelles, reproductrices, bonnes pour la santé 

mentale et vertueuses) et contre nature (homosexuelles, stériles, pathologiques et 

immorales). Il s’agissait plutôt, à l’instar des autres activités sociales, d’un apprentissage et 

d’une performance de définition sociale et normative de ce qui est considéré comme 

sexuel à une époque donnée. C’est selon eux ce vocabulaire (ou script) qui donne son 

sens aux organes génitaux et aux relations sexuelles, qui indique comment se comporter 

sexuellement, quel partenaire choisir, quoi faire avec lui ou elle, qui permet d’interpréter 

des émotions et des sensations subjectives en tant que sexuelles, qui contribue à ce que la 

lecture de textes ou la vision d’images sexuellement explicites provoquent ou non 

l’excitation sexuelle, qui délimite ce qui est jugé « normal » ou « pervers » et qui sert à 

relier les aspects non sexuels de la vie de tous les jours à ceux qui sont définis comme 

sexuels. Pour ces deux sociologues, ce sont les scripts qui font en sorte qu’une position 

sexuelle particulière comme celle où l’homme se couche sur la femme soit perçue comme 

l’arrangement physique des corps le plus adéquat et que de s’éloigner de cette norme, que 

ce soit en actes ou même en fantasmes, risque d’entraîner un sentiment d’anxiété, de 

culpabilité, mais aussi l’érotisme. Pour Gagnon et Simon, le sexe biologique, inné et 

naturel est un mythe qui cache l’origine sociale des comportements sexuels. Leurs travaux 

contribuèrent à développer les concepts de la construction sociale des comportements 
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humains et de la place importante qu’occupent les pratiques sexuelles dans l’établissement 

de l’identité sexuelle. Ils montrèrent de même la fluidité et le changement constant des 

scripts; une théorie qui inspira de nombreuses recherches (Rubin, 1975; Butler, 1990; 

1993; 2004; Johnson, 2005; Kimmel, 2007; Kornrich et al., 2013). 

Combiné à la commercialisation de la contraception, à la légalisation de 

l’avortement – et donc à l’approbation de la sexualité non reproductive par l’État – et à la 

perte d’influence de l’éthique puritaine et du christianisme, dont la plupart des 

confessions religieuses se firent aussi plus tolérantes devant le plaisir sexuel, le fait que les 

relations sexuelles deviennent une activité reconnue scientifiquement comme bénéfique 

pour la santé entraîna une modification des normes sexuelles et encouragea les gens à 

parler plus ouvertement de leurs mœurs sexuelles. Selon l’historienne Beth Bailey dans 

son article « Sexual Revolution(s) » (1994), c’est précisément l’amenuisement de la 

différence entre ce qui se dit publiquement et ce qui se fait en privé qui est le changement 

majeur apporté par la « Révolution sexuelle ». Jusqu’à la fin des années 1950, elle explique 

qu’il y avait une large frontière entre la norme sexuelle publiquement acceptée et ce que 

les gens faisaient réellement dans leur intimité : « People had sex outside of marriage, but 

very, very few acknowledged that publicly » (p. 236). En matière de sexualité 

extraconjugale, c’était le double standard qui prévalait. On percevait un homme en santé 

comme quelqu’un de sexuellement actif et on tolérait par conséquent ses écarts de 

conduite en frais de fidélité conjugale, tout en les condamnant chez la femme, considérée 

moins encline au plaisir de la chair18. De plus, le comportement sexuel féminin devait être 

retenu et circonscrit dans le mariage afin d’assurer la filiation. Une femme dont on 

révélait les relations sexuelles extraconjugales risquait de perdre sa réputation, son cercle 

                                                
18 Ehrenreich et al. ([1986] 1987) soulignent que dans les années 1950 les spécialistes 

affirmaient toujours que 50 % des États-Uniennes souffraient de frigidité. 
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d’amis, voire de ruiner son mariage, alors que les conséquences étaient moindres pour le 

mari fautif. La virginité féminine était une plus-value et la perdre avant ses noces signifiait 

être dévaluée dans l’économie du mariage; un critère de sélection qui ne s’appliquait pas à 

la gent masculine. Bailey rappelle que 50 % des hommes sondés par Kinsey dans les 

années 1940 voulaient marier des vierges. En ce qui a trait à l’homosexualité, enfreindre la 

loi interdisant de montrer ouvertement son désir pour une personne du même sexe que 

soi pouvait entraîner de graves répercussions comme l’emprisonnement. Les gens 

gardaient donc secrets leurs comportements non conformes à la norme sexuelle. 

Les révélations-chocs des études de Kinsey en 1948 et en 1953, dont les données 

indiquèrent combien les comportements des 11 240 adultes sondés divergeaient du code 

moral qu’ils faisaient mine d’accepter en public, voire imposaient aux autres, vinrent 

bouleverser l’hypocrisie généralisée. Bailey rappelle que Kinsey divulgua par exemple que 

50 % des femmes sondées avaient eu des rapports sexuels préconjugaux, alors que de 80 

à 98 % d’entre elles désapprouvaient cette pratique. Plus de la moitié des couples mariés 

pratiquaient les rapports sexuels oraux et 37 % des hommes avouèrent avoir eu des 

relations sexuelles homosexuelles au cours de leur existence19. D’autres publications 

encouragèrent les gens à briser le silence sur leur vie sexuelle. Dans Sex and the Single Girl 

(1962), l’écrivaine Helen Gurley Brown raconte son expérience personnelle et incite les 

femmes à suivre son exemple en cessant d’avoir honte et de se repentir de leurs actes. 

Dans The Feminine Mystique (1963), l’auteure féministe Betty Friedan dément quant à elle 

l’idée que la vie d’une femme ne puisse être pleinement remplie que par la maternité. 

Ces publications combinées à une meilleure autonomie financière des femmes de 

la classe moyenne, à leur plus grande capacité d’agir et à leur intolérance croissante envers 

                                                
19 Le chercheur en sciences sociales et comportementales Morton Hunt (1975) remet 

cependant en doute cette donnée. 
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les restrictions sur leur vie privée furent les éléments déclencheurs d’une révolution à 

l’égard du double standard et de l’autorité patriarcale. De cela découla entre autres un 

meilleur accès au divorce20. On reconnut aussi les enfants nés hors mariage et ce qui allait 

devenir l’« union libre », assénant un dur coup à la tyrannie de la morale sexuelle 

matrimoniale traditionnelle. La fondation de mouvements pour les droits des gais et 

lesbiennes depuis les émeutes de Stonewall Inn à l’été 1969 encouragèrent de même 

plusieurs à afficher publiquement leur véritable préférence sexuelle21. Dans Intimate Matters 

(1988), les historiens John D’Emilio et Estelle B. Freedman ajoutent que la plus grande 

visibilité des gais et lesbiennes au cours des années 1970 contribua aussi à briser le lien 

unissant les pratiques sexuelles et la reproduction. 

                                                
20 Allyn (2000) rappelle que jusqu’aux années 1970, le divorce n’était possible que si une 

des parties démontrait la culpabilité de l’autre. En 1969, l’État de la Californie changea sa 

loi sur le divorce pour que ce dernier puisse être jugé au civil en vertu du concept des 

différences irréconciliables entre les deux parties et, l’année suivante, plusieurs autres 

États emboîtèrent le pas. Au Canada, ce n’est qu’en 1976 que le la Commission de 

réforme du droit du Canada recommanda que l’échec du mariage soit considéré comme la 

seule cause de divorce (Douglas, 2008). 

21 Le 27 juin 1969, alors qu’une rafle policière se déroulait au bar gai Stonewall Inn dans le 

Greenwich Village de New York, des clients de l’établissement refusèrent de se soumettre 

une fois de plus au pouvoir des autorités. Ils choisirent d’affronter leurs oppresseurs et 

revendiquèrent alors ouvertement leurs droits. Les émeutes de Stonewall furent à l’origine 

de la fondation de plusieurs mouvements pour les droits des gais et lesbiennes et demeure 

un événement majeur dans le coming out de l’homosexualité (pour plus de detail, voir 

D’Emilio et Freedman, 1988, p. 318-319). 
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Pour ce qui est des relations sexuelles préconjugales, celles-ci furent dorénavant 

ouvertement tolérées si un sentiment amoureux liait les partenaires. Le sociologue Robert 

R. Bell conclut en 1966 que l’amour avait remplacé l’état marital comme critère 

d’acceptabilité des rapports sexuels : « […] for the young adults, sex becomes acceptable 

today when the couple feels they are in love. Peer group members accept and approve of 

sex without marriage, but not of sex without love » (cité par Smigel et Seiden, 1968, 

p. 14). L’année suivante, le sociologue Ira Reiss constata lui aussi dans son livre The Social 

Context of Premarital Sexual Permissiveness (1967) que les États-Uniens et les États-Uniennes, 

dont particulièrement les jeunes adultes, jugeaient les relations sexuelles avant le mariage 

correctes si elles advenaient au sein d’un couple hétérosexuel monogame et amoureux; ce 

qu’il nomma « permissiveness with affection » (p. 175-178). Dans leur article intitulé 

« The Decline and Fall of the Double Standard » (1968), les sociologues Erwin O. Smigel 

et Rita Seiden confirmèrent les résultats de Bell et de Reiss. À leur avis, ce changement 

d’attitude devant les actes sexuels transparaissait dans les médias de l’époque : 

Certainly, the changed attitude shows itself sharply in the increase in sexual 

content of movies, the candid use of sexual lures in advertising, an increasing 

social sanctioning (if not precisely approval) of sexual material in popular 

literature, and a generally freer atmosphere which permits open talk about sex. 

But the new standard for coital involvement insists on permissiveness with 

affection22 (p. 14). 

                                                
22 Smigel et Seiden (1968) notent que l’usage de la pilule contraceptive joua en faveur de 

l’amour romantique : « What the pill does is to give sexual freedom to those who are 

having steady sexual relationships, for then the use of the pill adds to romantic love by 

making elaborate preparations unnecessary » (p. 17). 
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L’amour vint ainsi justifier non seulement les rapports sexuels prémaritaux, mais aussi le 

plaisir sexuel dans les couples légitimes. 

* 

Comme plusieurs ecclésiastiques dont le pape Pie XI dans la Lettre encyclique Castii 

connubii (1930), des chercheurs et des chercheuses attribuent à l’augmentation de la 

visibilité des relations sexuelles dans les médias et la sphère publique et à la 

marchandisation du plaisir sexuel qui en découla une grande part de responsabilité dans le 

changement de finalité des rapports sexuels (Allyn, 2000; Jeffreys, 1990; Lazure dans 

Baum et Coleman, [1984] 1986; Reiss, 1967). Aux États-Unis, en voulant préciser les 

critères déterminant l’obscénité, une série de jugements de la Cour suprême depuis les 

années 1930 entraîna un assouplissement de la censure de la littérature et finit par 

permettre la publication d’à peu près tout contenu sexuellement explicite, hormis la 

pornographie « hardcore ». Allyn (2000), qui retrace les principales étapes qui menèrent à 

l’abolition de la censure aux États-Unis et, conséquemment, à la commercialisation du 

plaisir sexuel, en place les prémisses en 1911. C’est à ce moment que l’avocat Theodore 

Schroeder fonda la Free Speech League afin de contrer la censure des livres 

pornographiques exercée par le fervent défenseur de la morale et employé des postes 

Anthony Comstock. Schroeder voyait dans la croisade comstockienne contre l’obscénité 

une violation du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis. 

Allyn avance que la première étape réellement significative dans la lutte contre la 

censure eut lieu en 1933, lors du verdict du procès entourant l’importation du livre Ulysse 

de l’écrivain James Joyce. Dans la décision de United States v. One Book Called Ulysses, le 

juge John M. Woolsey conclut que seuls les livres ayant pour objectif d’attiser le désir 

sexuel pouvaient être considérés obscènes et subir le bannissement. La difficulté résida 

alors dans la détermination de ce qui est excitant; une tâche qui s’avéra des plus 

complexes. 
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Au cours des années 1950, cette question anima bien des esprits, dont ceux du 

couple de thérapeutes en santé familiale Phyllis et Eberhard Kronhausen, qui proposèrent 

deux catégories de représentations sexuelles, lesquelles servirent aux juristes dans leurs 

verdicts durant les années 1950 et 1960 : le « Réalisme érotique » et la « Pornographie » 

(p. 58-60). La première catégorie décrivait les ouvrages littéraires dont le contenu est 

explicite sans toutefois attiser le désir sexuel; ce qui rendait cet érotisme noble, édifiant et 

bénéfique pour le lectorat et méritait ainsi une protection légale. À cause de sa capacité à 

exciter, la « Pornographie » était au contraire considérée ignoble, dégradante et 

destructrice pour qui la consomme et devait être censurée. En 1957, dans la décision du 

procès Roth v. United States intenté contre l’éditeur Samuel Roth pour avoir publié une 

nouvelle édition du roman de Lawrence Lady Chatterley’s Lover (1928), le juge William J. 

Brennan utilisa sensiblement les mêmes critères que les Kronhausen pour définir 

l’obscénité comme ce qui attise le désir sexuel tout en n’apportant rien à la société et 

confirmer le bannissement du livre de Lawrence : 

All ideas having even the slightest redeeming social importance […] have the full 

protection of the guaranties [sic], unless excludable because they encroach upon 

the limited area of more important interests. But implicit in the history of the 

First Amendment is the rejection of obscenity as utterly without redeeming social 

importance. […] […] sex and obscenity are not synonymous. Obscene material is 

material which deals with sex in a manner appealing to prurient interest. The 

portrayal of sex, e.g., in art, literature and scientific works, is not itself sufficient 

reason to deny material the constitutional protection of freedom of speech and 

press. Sex, a great and mysterious motive force in human life, has indisputably 

been a subject of absorbing interest to mankind through the ages; it is one of the 

vital problems of human interest and public concern (Roth v. United States 354 U.S. 

476, 1957, p. 354, § 484-487). 
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Deux ans plus tard, la Cour fédérale de New York infirma cependant la décision de 1957. 

Le juge Frederick van Pelt Bryan invoqua précisément la valeur littéraire du roman et 

déclara Lady Chatterley’s Lover non obscène tout en le plaçant sous la protection du 

Premier Amendement (Grove Press, Inc. v. Christenberry, 1959). 

Le fait d’associer l’obscénité à ce qui n’a aucune valeur sociale engendra de 

nouvelles difficultés pour qui souhaitait restreindre la diffusion des représentations 

sexuelles dans la sphère publique, car le moindre document autrefois jugé 

pornographique détenait toujours au moins une valeur de témoin historique et pouvait 

alors être épargné des ciseaux d’Anastasie. À partir de 1958, à cause de la décision de la 

Cour suprême des États-Unis dans le procès Sunshine Book CO. v. Summerfield, le corps 

dénudé ne put plus être jugé obscène. Vint ensuite en 1966 le verdict de culpabilité de 

l’éditeur dans le procès Memoirs v. Massachusetts entourant la publication d’une nouvelle 

édition du roman de Cleland Memoirs of a Woman of Pleasure, mieux connu sous le titre 

Fanny Hill. La cour établit alors trois critères pour prouver qu’un document littéraire est 

obscène et contribua par le fait même – il est difficile de trouver quoi que ce soit qui 

comprend ces trois critères – à fournir de nouvelles armes aux défendeurs de la liberté 

d’expression : 

[…] (a) the dominant theme of the material taken as a whole appeals to a prurient 

interest in sex; (b) the material is patently offensive because it affronts 

contemporary community standards relating to the description or representation 

of sexual matters, and (c) the material is utterly without redeeming social value 

(Memoirs v. Massachusetts, 1966, p. 383, § 418). 

Ces trois critères eurent pour conséquence que les juges ne se sentirent plus aptes 

à déterminer l’obscénité. De plus, la question de ce qui est le plus dangereux pour les 

spectateurs et les spectatrices entre la violence ou la représentation explicite de la sexualité 

commençait à peser dans la balance de la justice. Allyn (2000) rapporte en ce sens : 
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Televised images of violence against blacks by law-enforcement officials in the 

South and reports of violence against civilians by U.S. soldiers in Vietnam called 

into question the real meaning of obscenity. What danger could erotic material 

pose compared to racism and war? Judges, especially those appointed by Kennedy 

and Johnson, increasingly viewed state obscenity laws with suspicion. They 

remembered that the Founding Fathers had distrusted unbridled democracy more 

than, they had feared excessive liberty. Legislation drafted by an unenlightened 

mob, susceptible to religious zeal, was just what the Bill of Rights was designed to 

prevent. The dangers of a government ruled by the will of the masses was [sic] 

made brutally clear by fascism in Europe and McCarthyism at home. Taking all 

these matters into consideration, America’s leading judges decided it was no 

longer feasible for them to play the role of literary critics and censors (p. 68). 

Le 7 juillet 1966, dans le verdict du procès Attorney General v. A Book Named Naked 

Lunch, le même tribunal qui condamna la publication de la nouvelle édition de Fanny Hill 

ordonna la protection sous le Premier Amendement du roman Naked Lunch (1959) de 

William Burroughs; assénant par le fait même un grand coup à la clandestinité des écrits 

et des images sexuellement explicites et inaugurant ainsi une nouvelle ère de liberté aux 

États-Unis. 

En 1968, le président Lyndon B. Johnson commanda une étude visant à prouver 

scientifiquement l’impact négatif de la pornographie : la Presidential Commission on Obscenity 

and Pornography. Contre toute attente, les résultats de la commission indiquèrent que la 

pornographie n’avait pas de conséquences négatives sur les gens, qu’elle était même 

bénéfique et qu’il convenait de la décriminaliser. Allyn en rappelle la conclusion : « After 

consulting a wide range of scholars and conducting their own empirical investigations, the 
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commission members had become convinced that government concern about sex in 

books and movies was misguided23 » (p. 185). 

Au cinéma, les années 1950 et 1960 virent aussi une augmentation de la présence 

et de la nature explicite des actes sexuels dans les films projetés en salle aux États-Unis à 

cause de l’assouplissement et ensuite de l’abolition du Code de production. Le théoricien 

du cinéma Gregory D. Black décrit dans son livre Hollywood Censored (1994) comment 

l’industrie cinématographique américaine manifesta dès la fin des années 1900 le désir de 

« purifier » le contenu des films produits et diffusés sur son territoire. Il faut préciser qu’à 

l’époque les films n’étaient pas encore protégés par le Premier Amendement de la 

Constitution. En 1922, le Maître des postes général William Hays fut engagé pour jouer 

ce rôle de purificateur par les magnats des plus importants studios hollywoodiens et 

diriger la Motion Picture Producers and Distributors of America. En 1930, Hays instaura 

le Code de production, qui allait perdurer pendant près de 30 ans. Ce Code, un document 

rédigé par le père catholique Daniel Lord, recommandait que le contenu des films 

contribue à renforcer les valeurs chrétiennes, promeuve l’institution du mariage et les 

rôles traditionnels de genre et soit en accord avec les politiques conservatrices du 

gouvernement. En ce qui a trait à la représentation des pratiques sexuelles, le Code 

                                                
23 Les conclusions de la commission ne firent cependant pas l’unanimité. L’avocate et 

militante féministe Catharine Mackinnon (1986) fait partie de ceux et celles qui 

critiquèrent la façon dont l’étude fut conduite et qui remirent en doute ses résultats. Le 

président Richard Nixon, qui succéda à Johnson, ne tint quant à lui pas compte des 

conclusions de la commission et commanda une nouvelle étude. Cette seconde 

commission, qui n’eut lieu qu’en 1985 sous la présidence de Ronald W. Reagan, fut 

dirigée par le procureur général Edwin Meese et vint démentir les conclusions de la 

première étude (voir à ce sujet Dorais, [1986] 1990; D’Emilio et Freedman, 1988). 
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proscrivait la monstration de la nudité, des baisers indécents, des positions sexuelles 

suggestives, des unions entre différentes races et des relations adultères, préconjugales et 

de la prostitution mises en scène sans jugement moral. 

En 1934, à cause des pressions exercées par l’Église catholique et la Legion of 

Decency, qui imposaient aux fidèles de boycotter les films inscrits sur leur liste noire, et 

sous prétexte de protéger les enfants contre le visionnement de matériel « inacceptable et 

dangereux »24, Hays créa le bureau de censure Production Code Administration (PCA) et 

donna à son directeur Joseph I. Breen le mandat d’appliquer plus rigoureusement le Code 

sur le contenu des films avant et après leur production. Chaque film dut obligatoirement 

obtenir un sceau d’approbation du PCA pour pouvoir être diffusé dans les plus grands 

théâtres du pays et les studios qui refusaient de coopérer risquaient de recevoir une 

amende de 25 000 $. Ainsi, pendant plus de trente ans, les scènes sexuelles apparaissant 

dans les films états-uniens furent limitées à des baisers décents d’au maximum trois 

secondes. 

Selon Black, à partir de la Seconde Guerre mondiale, une combinaison de facteurs 

contribua à graduellement assouplir la censure institutionnelle du cinéma états-unien 

jusqu’à l’abolition du Code de production en 1966 : 

[…] the rise of television with a parallel box-office collapse; the effective 

deregulation of the industry by the federal government, which opened the 

theaters to foreign and independent production; a series of Supreme Court 

decisions extending the First Amendment protections to movies25; [and] 

                                                
24 Surtout après les constats négatifs divulgués par Our Movie Made Children (1933), le 

résumé qu’Henry Joseph Forman fit des neuf volumes de la Payne Studies (1933), une 

étude ayant pour objet l’impact des films sur les enfants. 

25 Il s’agit des verdicts de Burstyn v. Wilson (1952) et Kingsley Pictures Corp. v. Regents (1959). 
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determination by a new breed of independent producers to challenge [Breen’s] 

authority […] (p. 299). 

Le Code fut alors remplacé en 1968 par le référencement cinématographique de la 

Motion Picture Association of America, qui attribua des cotes aux films selon l’âge du 

public auquel ils s’adressent et ouvrit la voie à une plus grande liberté en ce qui a trait à la 

représentation des pratiques sexuelles26. 

Au cours des années qui suivirent les décisions de la Cour fédérale de New York 

en 1959 à propos de la réédition de Lady Chatterley’s Lover et de la Cour suprême 

concernant la publication du roman Naked Lunch en 1966 et l’abolition officielle du Code 

de production au cinéma en 1966, une vague de publications, d’expositions artistiques et 

de films au contenu sexuellement explicite envahit la sphère culturelle états-unienne. Tout 

adulte put alors se procurer en toute légalité des classiques comme ceux du Marquis de 

Sade, les deux Tropic (1934; 1939) de l’écrivain Henri Miller, des manuels sexuels tels que 

The Joy of Sex (1972) du biologiste Alexander Comfort illustrés par autre chose que des 

dessins anatomiques conventionnels et des livres sur l’art érotique. Dans les nouvelles 

publications littéraires, les descriptions des scènes sexuelles se firent plus évocatrices. Les 

artistes contemporains purent exposer dans les galeries ou produire lors des happenings 

des créations qui jusque-là restaient confinées à leur atelier ou aux arrière-boutiques. Les 

expositions rétrospectives se mirent à inclure les œuvres d’art habituellement omises pour 

ne pas nuire à l’aura des artistes. Toute personne ayant au moins 18 ans put assister à des 

                                                
26 Plutôt que d’être censurés, les films obtinrent des cotes en fonction du degré d’intensité 

de leur contenu : « M » (pour un public mature, tout âge admis, mais accompagnement 

d’un adulte suggéré); « R » (public réduit : enfant de 16 ans ou moins accompagné par un 

adulte) ou « X » (interdit au moins de 17 ans). Ces informations et d’autres se trouvent sur 

le site de la Motion Picture Association of America : www.mpaa.org/film-ratings/. 
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pièces de théâtre comme Che (1967), Hair (1967) et Oh! Calcutta! (1969) ou visionner dans 

un cinéma des films contenant des scènes sexuelles simulées comme I Am Curious (Yellow) 

(1967) de Vilgot Sjöman ou non simulées comme Boys in the Sand (1971) de Wakefield 

Poole, Deep Throat (1972) et The Devil in Miss Jones (1973) de Gerard Damiano et Exhibition 

(1975) de Jean-François Davy. 

Il faut souligner qu’en Angleterre, c’est en 1960 qu’un assouplissement se fit sentir 

dans la réception par les autorités des documents au contenu sexuel. Dans son livre 

Roman et censure ou la mauvaise foi d’Éros (1996), le spécialiste de la littérature anglaise 

Maurice Couturier rappelle que ce qui est à l’origine de cette tolérance est l’échec du 

gouvernement anglais à faire condamner la maison Penguin Books pour avoir publié en 

1960 pour la première fois en Angleterre une édition non censurée de Lady Chatterley’s 

Lover (1928) de Lawrence. Le verdict du procès, qui fut rendu le 2 novembre 1960, permit 

alors au roman de devenir un ouvrage à succès. Au Québec, le Bureau de censure fut 

remplacé en 1967 par le Bureau de surveillance du cinéma et, le 14 juin 1967, l’Assemblée 

législative adopta la Loi sur le cinéma, ce qui mit fin en théorie à la répression 

cinématographique (« Historique de la Régie », n.d.). La même année, le Danemark abolit 

pour sa part toutes formes de censure. En France, la liberté d’expression dont jouissaient 

la parole, l’écrit et l’imprimé depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 s’élargit au cinéma en 1975 lors de la proclamation de la liberté cinématographique 

par le Conseil d’État dans l’arrêt Société Films Rome-Paris (« Conseil d’État », 1975). 

Le flot de textes et d’images sexuellement explicites qui pénétra dans l’espace 

public au cours des années 1960 et 1970 devint pour les Occidentaux une nouvelle source 

de connaissances où puiser pour parfaire l’éducation sexuelle et où s’inspirer afin de 

pimenter leur intimité. Selon Gagnon et Simon (1973), la littérature « pornographique » 

représentait jusqu’aux années 1960 une des rares sources pour les gens de certains 

enseignements sexuels physiques. Dans l’article « Notes Toward an Understanding of the 
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Transformation of Sexual Conduct » (1984), Gagnon précise que jusqu’aux années 1980, 

les gens tiraient leurs connaissances sexuelles principalement des informations que leur 

fournissaient leurs parents, des échanges avec leurs pairs, de la théorie des sciences 

sociales dont ils avaient accès de l’école secondaire à l’université et du contenu diffusé par 

les médias de masse comme la télévision, les magazines, la presse, les livres et le cinéma 

(Gagnon dans Baum et Coleman, [1984] 1986). 

Le sociologue Helmut Schelsky souligne aussi l’importance des images véhiculées 

par les médias de masse et les images au contenu sexuel sur la formation de l’identité 

sexuée des femmes et des hommes dans son livre Sociologie de la sexualité (1966) : « […] 

contemporary men and women become sexual beings above all through external factors, 

under the influence of erotic images and stereotypes transmitted by the mass media » (cité 

par Lazure dans Baum et Coleman, [1984] 1986, p. 67). Dans le livre présentant les 

résultats du sondage national sur les pratiques sexuelles des États-Uniens et des États-

Uniennes conduit en 197227, le chercheur en sciences sociales et comportementales 

Morton Hunt (1975) déclare dans le même sens : 

Many of these materials not only convey new ideas but are meant to be sexually 

arousing. They succeed in the latter intent because sexual liberation has made 

most people more receptive to such stimuli than their counterparts of 20 or 25 

years ago. Up to twice as many of the males and up to four times as many of 

females in our sample as in Kinsey’s say they can be sexually aroused by 

                                                
27 Il s’agit d’un sondage visant à mesurer les changements survenus depuis les études de 

Kinsey en 1948 et 1953. Il fut commissionné par la Playboy Fondation dans le cadre de 

son programme de financement des recherches sur les comportements et l’éducation 

sexuelle. Au total, 982 hommes et 1044 femmes furent interrogés. Parmi ces derniers, 

90 % étaient de race blanche et 10 % de race noire. 
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depictions of the nude body and by literature, pictures or film portraying sexual 

activities (p. 192; voir aussi D’Emilio et Freedman, 1988, p. 353). 

Avec le lien rompu entre les actes sexuels et la reproduction et l’assouplissement 

de la censure stimulant la diffusion sans entraves (ou presque) des documents 

sexuellement explicites dans la sphère publique, permettant ainsi aux relations sexuelles 

d’être pratiquées pour le plaisir et, surtout, pour expérimenter l’orgasme, la société n’allait 

pas tarder à être bouleversée, ce que l’auteur de l’article « The Second Sexual Revolution » 

(1964) disait effectivement constater. 

1.4 Les relations sexuelles pour le plaisir et la retransmission des inégalités par 
la prétendue « Révolution sexuelle » 

Malgré les avancées positives permettant de croire que l’Occident vivait une 

révolution sexuelle, nombreuses furent les voix qui s’élevèrent – et qui s’élèvent encore – 

pour dénoncer l’illusion de liberté qu’apporta cette soi-disant révolution et les effets 

collatéraux du plaisir comme finalité des rapports sexuels. Déjà, en 1964, l’auteur de 

l’article « The Second Sexual Revolution » en doutait. En s’appuyant sur les études du 

psychanalyste Rollo May, il pointe du doigt la perte de signification spirituelle de l’acte 

sexuel, il craint les répercussions de l’augmentation de la visibilité des mœurs sexuelles 

dans la sphère publique et isole une nouvelle menace dans l’incapacité de plusieurs 

individus à atteindre adéquatement l’orgasme libérateur : 

The new sex freedom in the U. S. does not necessarily set people free. […] it has 

minimized external social anxiety but increased internal tension. The great new sin 

today is no longer giving in to desire, […] but not giving in to it fully or 

successfully enough. While enjoyment of sex has increased for many, the 

« competitive compulsion to prove oneself an acceptable sexual machine » makes 

many others feel neurotically guilty, hence impotent or frigid. […] This 
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preoccupation with the frequency and technique of orgasm leads to a new kind of 

inverted Puritanism (« The Second Sexual Revolution », 1964). 

Dans « “The Sexual Revolution” Is a Myth », un article publié dans le Saturday 

Evening Post du 28 décembre 1968, le psychanalyste Arno Karlen s’insurge aussi contre la 

superficialité des changements encourus et appelle à une véritable révolution des 

comportements sexuels : 

Four-letter words and mini-skirts don’t mean people act very differently in bed. 

Anyone who thinks the most basic sexual values have changed might try bearing a 

child out of wedlock, or announcing publicly that he is currently enjoying adultery 

or homosexuality. […] After a half century of sex education, social change, 

psychiatry and programmatic revolution, the amount of secret sexual suffering 

and confusion is still vast. […] We need a real [sexual revolution] badly – a real 

one that will allow people to live healthy, expressive sexual lives without legal 

penalties and social obstacle courses (p. 12-13). 

En se référant aux résultats de plusieurs études scientifiques sur les attitudes et les 

comportements sexuels des États-Uniens, des États-Uniennes et des Britanniques datant 

des années 1960, Karlen affirme que la légende urbaine qui voulait que les gens 

expérimentent en grand nombre le mariage ouvert, l’échangisme ou l’homosexualité ou 

que la pilule contraceptive ait dévergondé les étudiants et les étudiantes au point où les 

collèges devinrent des lieux de débauche ne tenait pas la route (voir aussi Hunt, 1975). 

En fait, la révolution qui se déroulait au cours des années 1960, s’il y en avait bel 

et bien une, ne s’attaquait pas à la pratique, mais aux attitudes envers les relations 

sexuelles, lesquelles étaient encore largement gouvernées par l’idéal matrimonial 

traditionnel. Dans son article, Karlen (1968) constate néanmoins chez les individus 

sondés un déclin de la honte et de la gêne entourant les pratiques sexuelles non génitales 
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comme la masturbation et une plus grande ouverture à propos des rapports sexuels 

extraconjugaux. 

Pour Reiss, le seul changement significatif dans le comportement sexuel des 

États-Uniens et des États-Uniennes est en fait l’augmentation de la tolérance des relations 

sexuelles préconjugales pour les femmes dans un couple qui s’aime, dont le taux 

d’approbation vint rejoindre celui des hommes : « […] the “sexual revolution” of the 20th 

century [is] a myth and the only basic change [is] a trend toward more equality between 

sexes » (« Iowa Sexologist Calls », 1967, p. 80; voir aussi Reiss, 1967). En d’autres termes, 

le sociologue constatait davantage l’assouplissement du double standard dans le cadre des 

unions entre futurs époux qu’une véritable transformation des comportements sexuels. 

Smigel et Seiden (1968) sont aussi d’accord sur ce point : 

[…] we have not had a recent or current sexual revolution in terms of behavior. 

However, there probably has been some increase in the proportion of women 

who have had premarital intercourse. It is our guess that the increase has occurred 

largely among women who have had premarital sex only with their spouses-to-be. 

If there has been a sexual revolution […], it is in terms of frankness about sex and 

the freedom to discuss it. Women have demanded and have achieved more 

education, more independence, and more social rights; one of these is the right to 

choose a partner for sex. Men are accepting many of these changes in the status 

of women and are tempering their insistence on what have generally been 

considered male prerogatives, for example, the right to demand that a bride be a 

virgin. Young men today are probably less promiscuous and more monogamous, 

and their relationships tend to be more stable. Both sexes are approaching a single 

standard based on sex with affection (p. 17). 

Hunt (1975) conclut pour sa part qu’une « libération » bien plus qu’une 

« révolution » de la sexualité était en cours durant les années 1960 et 1970. Outre une 
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meilleure tolérance envers le coït préconjugal accompagné de sentiments et l’instigation 

des rapports sexuels par les femmes, il remarque une diminution des inhibitions, une 

augmentation de la durée des relations sexuelles et l’usage d’une plus grande variété de 

préliminaires et de positions sexuelles par les couples mariés, dont le cunnilingus, la 

masturbation, l’equus eroticus (la position de la femme qui chevauche l’homme28) et le coitus 

retro (la levrette); quatre pratiques autrefois considérées comme répugnantes et 

choquantes29. Il nota de même que la très grande majorité des gens sondés croyait que les 

rapports sexuels ne pouvaient être tout à fait satisfaisants sans une implication 

émotionnelle entre les partenaires et que la « Révolution sexuelle » n’avait par conséquent 

pas remplacé la conception romantique de la sexualité par des rencontres sexuelles aux 

visées uniquement récréatives : 

To the majority of Americans, sexual liberation thus means the right to enjoy all 

the parts of the body, the right to employ caresses previously forbidden by civil or 

religious edict and social tradition and the right to be sensuous and exuberant 

rather than perfunctory and solemn – but all within the framework of meaningful 

relationships. Sex, for the great majority of Americans – including the liberated – 

continues to express loving feelings, or to engender them, or both. It has not 

                                                
28 Voir le glossaire pour la définition détaillée des pratiques sexuelles. 

29 Hunt (1975) précise que la position sexuelle de l’homme sur la femme continuait d’être 

la plus utilisée par les gens sondés (pour les résultats des études de Kinsey de 1948 et 

1953 sur la préférence des gens sondés envers cette position sexuelle, voir Kinsey 

Institute, 2016). Hunt (1975) remarque aussi une nette diminution de l’initiation sexuelle 

des jeunes hommes par des prostituées, ce qui renforce l’hypothèse d’une augmentation 

réelle du taux de coïts préconjugaux. 
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been successfully disjoined from love and remade into a simple appetite, except 

by a tiny minority of swingers (p. 38). 

Bailey (1994) précise quant à elle que les couples qui choisirent de vivre selon ce 

qui allait devenir l’union libre préconisèrent aussi les valeurs de l’« honnêteté », de 

l’« engagement » et de la « famille » et leurs comportements ne divergèrent pas beaucoup 

de ceux des gens mariés : « Many of the young people who lived together could have 

passed for young marrieds and in that sense were pursuing fairly traditional 

arrangements » (p. 238). De plus, le mariage persista à être considéré par la majorité des 

gens comme la finalité des couples hétérosexuels. 

Dans son ouvrage intitulé Les lendemains de la révolution sexuelle ([1986] 1990), le 

travailleur social Michel Dorais est quant à lui fort sévère devant l’issue de la « Révolution 

sexuelle » en Amérique du Nord. Il explique que ses expériences cliniques au cours des 

années 1980 démentirent l’idée qu’il y ait vraiment eu une révolution des mœurs sexuelles 

durant la seconde moitié du 20e siècle et que celle-ci ait apporté l’égalité entre les femmes 

et les hommes dans la possibilité de jouir des plaisirs sexuels : « […] on reconnaît à tout 

homme le droit d’être sexuellement actif et d’expérimenter, alors qu’on est encore réticent 

[en 1986] à accorder le même privilège aux femmes, à tout le moins aux femmes mariées » 

(p. 51). 

Une décennie plus tard, Allyn (2000) concède lui aussi que, malgré tous les efforts 

de ceux et celles qui travaillèrent à démystifier la sexualité au cours des années 1960 et 

1970, plusieurs attitudes qui existaient avant la prétendue « Révolution sexuelle » 

persistaient aux États-Unis en l’an 2000, remettant donc en question l’idée que la sexualité 

se soit libérée : 

Adolescents of both sexes still look down on girls who are too « easy ». Birth 

control remains expensive, and it is often not covered by medical insurance. 

Abortion providers must fear for their own lives. Politicians still say one thing 
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about sex and do another. The religious right still tries to appeal to « decency » in 

order to censor provocative art. Gay unions are not legally recognized, while 

homophobia and gay bashing are still rampant in some areas and may even be on 

the rise. Gang bangs still occur at college fraternities. Many young men still 

possess callous attitudes toward women. Nonsexual nakedness remains almost 

entirely taboo in family films and television and even in news magazines. 

Depictions of violence and simulated violence remain staples of popular 

entertainment while the portrayal of sex and simulated sex continue to provoke 

controversy (p. 296). 

Allyn ajoute qu’au tout début du 21e siècle, les États-Uniens et les États-Uniennes avaient 

toujours de la difficulté à parler ouvertement de leur sexualité, qu’ils jugeaient honteuse, 

et craignaient encore le jugement d’autrui lorsque leurs désirs s’éloignaient de la 

« normalité » : « […] how deeply ambivalent most of us remain about human sexuality. 

We remain ashamed of our own desires, alienated from our own bodies, fearful of the 

judgment of our neighbors, calmly hypocritical and deceitful » (p. 295). 

Dans le même sens, Iacub et Maniglier constatent en 2005, qu’en général, les 

femmes occidentales continuent de prioriser le plaisir de leurs partenaires masculins : 

Les femmes ont aujourd’hui autant de mal à se vivre pleinement comme sujets de 

leur propre désir. Elles se sentent utilisées, traitées comme des objets, 

instruments, plutôt que partenaires de la jouissance d’autrui. D’un autre côté, elles 

ont elles-mêmes tendance à minimiser l’importance des choses du sexe pour ce 

qui les concerne, et à jouir plus du plaisir qu’elles donnent que de celui qu’elles 

reçoivent (p. 11). 

Allyn (2000) croit même que la « Révolution sexuelle » entraîna une perte de 

liberté en créant un lien entre l’orientation sexuelle des individus et leur identité : « It is 



 

 

48 

possible that the sexual revolution has meant a certain loss of freedom – a freedom, for 

instance, to experiment with members of the same sex without questioning one’s own 

whole identity » (p. 342, note 1). Alors qu’avant les années 1960 les gens pouvaient 

parfois élargir leurs expériences intimes avec des personnes du même sexe qu’eux sans 

que cela affectât pour autant la façon dont on les percevait, dorénavant l’identité était 

octroyée en fonction des comportements sexuels, réduisant les individus à n’être 

qu’hétéros, bis ou homosexuels30 (voir aussi Dorais, [1986] 1990; Katz, [1995] 2007). 

C’est aussi à peu de chose près la conclusion que fait le sociologue Michael Kimmel dans 

l’introduction de l’ouvrage collectif The Sexual Self (2007) : 

The real sexual revolution turned out not to be Kinsey’s revolution – a revolution 

comprised of randy sexual acrobatics of all sorts with many partners (that is, a 

revolution of sexual behavior) – but, rather, Gagnon and Simon’s revolution – a 

transformation of the social meanings of sex and of the proliferation of sexual 

identities, rather than behaviors. A revolution, in short, that took place more in 

our heads than between the sheets (p. xv). 

Pour le sociologue Michel Bozon dans son article « Orientations intimes et 

constructions de soi » (2001), c’est plutôt une individualisation du désir sexuel qui s’établit 

progressivement en Occident après la « Révolution sexuelle ». En citant une contribution 

passée, Bozon note que le modèle de fréquentation chaste matrimoniale fut remplacé à 

partir des années 1970 par la sexualisation rapide de la relation amoureuse après la 

rencontre et qu’il s’agit d’un indice de l’évolution de l’activité sexuelle vers une vision plus 

individuelle du désir sexuel : 

                                                
30 Dans le premier volume de son Histoire de la sexualité ([1976] 2006), le philosophe 

Michel Foucault fait remonter au 19e siècle ce qu’il nomme l’« incorporation des 

perversions » et la « spécification nouvelle des individus » (p. 58-59). 
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Alors que traditionnellement la sexualité ne pouvait trouver sa place que dans le cadre d’un 

couple (presque) déjà formé, le développement de la précocité correspond à l’irruption d’une sorte 

d’« individualisme sexuel » (ou d’une sexualité d’individus), au sens où l’existence de rapports 

sexuels entre individus n’est plus subordonnée à l’existence préalable du couple (Bozon, 1991, 

p. 86, cité par Bozon, 2001, p. 21). 

En ce qui concerne l’assouplissement de la censure des documents sexuellement 

explicites, l’anthropologue féministe Gayle Rubin rappelle dans son article « The Leather 

Menace » (1981) qu’au début des années 1980 la liberté de publication ne s’étendait 

toujours pas au contenu dont la finalité se résumait à titiller le désir sexuel : 

[…] it is still illegal in this country to produce (or show or sell) images, objects, or 

writing which have no other purpose than sexual arousal. […] sex itself is not a 

legitimate activity or goal. It must have some « higher » purpose. If possible, this 

purpose should be reproductive. Failing that, an artistic, scientific, or literary aim 

will do. Minimally, sex should at least be the expression of a close personal 

relationship31 (citée par Escoffier, 2003, p. 267). 

                                                
31 Il faut souligner la fragilité des gains acquis en matière de liberté d’expression des 

documents au contenu sexuel. À partir des années 1980, les guerres culturelles [Culture 

Wars] qui éclatèrent aux États-Unis entourant les subventions gouvernementales 

octroyées aux artistes vinrent lentement gruger dans les droits obtenus au cours de la 

seconde moitié du 20e siècle. L’historienne de l’art Alyce Mahon ([2005] 2007) relate 

comment les présidents des États-Unis Ronald Reagan et George Bush tentèrent de 

démanteler le US National Endowment for the Arts instauré en 1965, après les 

expositions scandaleuses des artistes Robert Mapplethorpe, David Wojnarowicz et 

Andrea Serrano parce que leurs œuvres montraient entre autres explicitement des 

relations sexuelles (voir aussi D’Emilio et Freedman, 1988). 
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De plus, parmi les nombreuses représentations sexuelles qui envahirent la sphère 

publique, plusieurs n’étaient pas égalitaires. Bailey (1994) explique que le portrait de la 

sexualité véhiculé par la littérature et les arts visuels mettaient souvent en scène le corps 

féminin objectivé par des hommes pour le plaisir d’un public masculin hétérosexuel, que 

cette image contribua à la sexualisation de la culture américaine et qu’elle fut récupérée 

par le marché de consommation dans l’espoir de faire mousser les ventes de produits 

manufacturés. Elle ajoute que, laissé inchangé, le contenu sexuel entourant ces produits 

n’affecta pas, voire retransmit les stéréotypes sexuels et les rôles traditionnels de genre 

(voir aussi Hanks dans Baum et Coleman, [1984] 1986; Allyn, 2000). 

Le magazine Playboy fondé en 1953 par Hugh Hefner est un exemple manifeste de 

cette marchandisation du plaisir sexuel32. Playboy engendra une industrie fort lucrative en 

                                                
32 Les magazines Penthouse et Hustler, respectivement fondés en 1965 par Bob Guccione et 

en 1974 par Larry Flynt, sont deux autres exemples notoires. Il faut aussi mettre en 

évidence la subtile retransmission des valeurs traditionnelles par le manuel sexuel The Joy 

of Sex (1972) de Comfort. Jeffreys (1990) ne se fit pas duper par l’apparence 

révolutionnaire du discours de Comfort. Elle dénonce le fait que le manuel est organisé 

comme une table d’hôte où le plat de résistance demeure la position sexuelle du 

« missionnaire », soit celle où l’homme est perçu comme actif et la femme passive. 

DeRogatis (2005) remarque de même que Comfort (1972) encourage ses lecteurs – il 

s’adresse majoritairement à des hommes – à expérimenter diverses pratiques, dont les 

rapports sexuels en groupe et l’homosexualité, mais c’est encore la « position 

matrimoniale » qui reste à son avis la plus satisfaisante : 

Despite all of the contortions and stimulating maneuvers he presents to his 

readers, it is telling that at the end of his book he concludes with the observation 

that most couples find the traditional « matrimonial position » the most sexually 
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commercialisant pour ainsi dire la masturbation, ce grand tabou sexuel des sociétés 

occidentales et dont les travaux de Kinsey (1948; 1953) et de Masters et Johnson (1966) 

élevèrent au rang des pratiques saines et salutaires. Le magazine connut une telle 

popularité que des Playboy Clubs virent le jour un peu partout aux États-Unis et, bientôt, 

émergea une culture influencée par la philosophie de la revue, c’est-à-dire une vie sexuelle 

active adressée aux jeunes bacheliers, qui n’implique aucun attachement ni engagement ou 

responsabilité, qui est orientée vers le plaisir et les fantasmes masculins hétérosexuels 

stéréotypés et qui campe la femme dans le rôle d’objet sexuel, muet, complaisant et 

interchangeable33. En plus de cela, la commercialisation de la pilule contraceptive, dont la 

prise de cachets incombait – et incombe encore – aux femmes, contribua à 

déresponsabiliser ces hommes pour qui les relations sexuelles pouvaient maintenant être 

libérées de toutes préoccupations34. 

Un autre exemple de la commercialisation du plaisir sexuel est l’émergence au 

début des années 1970 du phénomène du « porno-chic » aux États-Unis. Combinées aux 

                                                                                                                                       
satisfying. The best sex, when everything is tried and done, is heterosexual 

intercourse with the man on top (p. 106). 

33 Bien qu’ils soient plus rares, il existe des romans écrits par des femmes promouvant les 

relations sexuelles sans lendemain. The Fear of Flying (1973) d’Erica Jung est un exemple. 

D’Emilio et Freedman (1988) imputent à la revue Playboy la première confrontation 

majeure avec la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle à travers son encouragement 

des jeunes hommes à profiter des plaisirs que les femmes ont à offrir sans s’engager dans 

le piège financier du mariage. 

34 Il faut tenir compte du fait que l’Herpès et le SIDA n’étaient pas encore identifiés à 

l’époque et que l’invention de la pénicilline au début des années 1940 avait donné la 

fausse impression d’avoir pour ainsi dire réglé le problème des maladies vénériennes. 
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nouvelles avancées technologiques comme l’invention de l’enregistreur Nagra et la 

caméra 16 mm Éclair 16 qui en facilitèrent la production, l’assouplissement de la censure 

du cinéma et l’instauration du référencement cinématographique permirent aux films 

pornographiques « hardcores » d’être projetés en salle sous une cote « X » et d’attirer un 

public beaucoup plus vaste et diversifié qu’au temps des stag films clandestins. Dans 

Screening Sex (2008), la théoricienne du cinéma Linda Williams raconte d’ailleurs son 

expérience personnelle lorsqu’en 1973, elle visionna pour la première fois Deep Throat 

(Damiano, 1972) avec des camarades. Ce faisant, ces jeunes adultes participèrent à 

l’extraordinaire succès commercial du film anticipant celui de l’industrie qui allait 

s’ensuivre et dont la représentation des rôles sexuels et de genre sera hautement 

critiquée35. 

Ainsi, plutôt que contribuer comme le prédisait Reich à la libération de la société 

du totalitarisme et de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle, l’assouplissement de 

la censure des documents sexuellement explicites eut entre autres comme effets pervers 

de créer une obsession de la performance et de commercialiser le plaisir sexuel à des fins 

capitalistes. 

* 

Dès la fin des années 1960 aux États-Unis, après avoir cru à ses promesses et 

constaté elles aussi l’échec de la « Révolution sexuelle » à transformer significativement les 

mœurs sexuelles occidentales et après avoir été déçues par la conduite de plusieurs 

                                                
35 Dans Penser la pornographie ([2003] 2008), le philosophe Ruwen Ogien consacre trois 

chapitres aux travaux qui se penchèrent depuis les années 1980 sur la pornographie 

comme possible discrimination ou atteinte à la dignité humaine. Voir aussi Porn Studies 

(2004) de Williams et The Ethics and Politics of Pornography (2013) du philosophe David 

Edward Rose. 
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hommes radicaux de la Nouvelle gauche36, des femmes commencèrent à exprimer leur 

frustration envers la persistance des rôles traditionnels de genre, des stéréotypes, des 

injustices et des inégalités retransmis selon elles par la sexualité « libérée » et ses diverses 

représentations en image. Influencées par les mouvements des noirs et des minorités 

sexuelles pour l’obtention des mêmes droits civils que les blancs hétérosexuels, certaines 

se réunirent et de ces rencontres naquirent des mouvements féministes dont un des 

objectifs principaux était de redéfinir ce que devrait être une véritable libération sexuelle 

affranchie de toutes les formes de domination. 

En fait, à part les progrès en matière de régulation des naissances, bien des libertés 

acquises au cours des années 1960 bénéficiaient principalement aux hommes blancs 

hétérosexuels et laissaient pour compte les femmes. Comme se souvient l’artiste Betty 

Dodson, une grande partie de la gent masculine se souciait bien peu des désirs et des 

besoins sexuels de ses partenaires féminins. Tout ce qui importait pour ces hommes était 

leur propre plaisir : « The guys fucked like rabbits – in, out, in, out. It was so boring you 

could die » (citée par Allyn, 2000, p. 103). 

À partir des années 1970, autant en Amérique du Nord qu’en Europe, plusieurs 

féministes commencèrent à accuser la « Révolution sexuelle » d’avoir contribué à 

intensifier l’exploitation des femmes en rendant disponible leur corps pour le plaisir et les 

fantasmes des hommes. Dans son livre The Dialectic of Sex (1970), l’artiste et activiste 

Shulamith Firestone affirme que les femmes ressortirent perdantes de la prétendue 

                                                
36 Allyn (2000) rapporte que dans les organisations radicales de la Nouvelle gauche, les 

femmes se plaignaient que les hommes répétaient le même sexisme que le patriarche de la 

famille traditionnelle : « […] they [women] were expected to answer phones, cook meals, 

do laundry, and provide sexual companionship – in other words, to be secretaries, 

housekeepers, and concubines » (p. 102). 
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libération sexuelle, car en plus de ne pas être davantage écoutées qu’auparavant et d’être 

toujours victimes des mêmes stéréotypes et injustices, elles perdirent implicitement leur 

droit de refuser d’avoir des rapports sexuels : « […] a woman who refused to have sex 

with a man was called a “ballbreaker,” a “cockteaser,” a “real drag,” and a “bad trip” » 

(citée par Allyn, 2000, p. 103; voir aussi Hanks dans Baum et Coleman, [1984] 1986; 

D’Emilio et Freedman, 1988; Jackson, 1999). 

Comme l’indiquait le fameux slogan scandé à l’époque « The personal is 

political », la sexualité était au cœur des enjeux féministes puisque pour ces femmes la 

façon dont les actes sexuels se déroulaient trahissait les valeurs et les attitudes préconisées 

par la société dans laquelle le couple qui les performait évoluait. L’écrivaine féministe 

Kate Millett écrit en ce sens dans Sexual Politics (1970) : 

Coitus can scarcely be said to take place in a vacuum; although of itself it largely 

appears a biological and physical activity, it is set so deeply within the larger 

content of human affairs that it serves as a charged microcosm of the variety of 

attitudes and values to which a culture subscribes (citée par Allyn, p. 104). 

À l’instar de Millett, les féministes radicales croyaient que si les relations sexuelles 

hétérosexuelles étaient pratiquées dans une société contrôlée par le patriarcat – ce qui 

s’avérait toujours le cas selon elles pour la majorité sinon toutes les sociétés occidentales 

malgré la « Révolution sexuelle » –, les actes sexuels transportaient dans leur forme même 

la domination des hommes sur les femmes et contribuaient conséquemment à 

retransmettre les inégalités et les injustices associées aux stéréotypes de sexes et de genres 

et aux valeurs préconisées par ses dirigeants. Elles ciblèrent alors les comportements 

sociaux tenus pour acquis et s’employèrent à exposer les conditions économiques, 

politiques et idéologiques qui les instaurent et les perpétuent. Dans « The Myth of Vaginal 

Orgasm » (1969), l’auteure féministe Anne Koedt mit par exemple en lumière la 

construction de la sexualité féminine en fonction de ce qui plaît aux hommes et comment 
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ceux-ci s’attaquèrent à l’orgasme clitoridien afin de préserver l’institution de 

l’hétérosexualité. 

Les féministes lesbiennes furent les premières à critiquer le caractère naturel de 

l’hétérosexualité en y voyant une institution politique servant à maintenir au moyen de la 

sexualité les femmes dans une subordination au pouvoir patriarcal. Dans La pensée straight 

(1975), la romancière et théoricienne Monique Wittig accusa par exemple l’hétérosexualité 

d’être l’organisation pratique d’un pouvoir inégal qui ordonne hiérarchiquement les sexes 

et les orientations sexuelles en s’appuyant sur les différences biologiques des organes 

génitaux. 

Dans son article « L’économie politique du sexe » ([1975] 1998), Gayle Rubin 

conçut l’hétérosexualité et le genre comme des conventions sexuelles imposées par le 

« système de sexe/genre », soit le « […] dispositif social systémique […] » (p. 2) sexiste 

visant à transformer les femelles et les mâles biologiques en femmes et en hommes 

domestiqués afin de maintenir l’organisation sociale archaïque qu’est le système de 

parenté tel que décrit par l’anthropologue Claude Lévi-Strauss dans Les structures 

élémentaires de la parenté (1949). Selon Rubin, c’est ce système de parenté qui est à l’origine 

de l’oppression des femmes et des minorités sexuelles, car il repose sur l’échange des 

femmes en tant qu’objet de don entre les hommes, sur la division du travail en fonction 

des sexes qui nécessite l’imposition d’un genre exclusif et la suppression des similitudes 

naturelles existant entre les sexes, sur la contrainte de la sexualité des femmes et sur la 

répression de l’homosexualité. 

La poétesse Adrienne Rich décrivit pour sa part l’hétérosexualité comme une 

institution politique construite et imposée aux femmes afin de les obliger insidieusement à 

servir les intérêts du patriarcat et de la domination masculine. Dans « La contrainte à 

l’hétérosexualité et l’existence lesbienne » ([1980] 1981), elle affirme que l’hétérosexualité 

fonctionne en se faisant passer pour une orientation sexuelle naturelle, innée et immuable, 
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tout en rendant invisibles les autres possibilités qu’auraient pu choisir les femmes, comme 

le lesbianisme. C’est en maintenant dans l’ombre les formes d’inclination et les pratiques 

sexuelles non conformes à la norme socialement acceptée et encouragée par l’État à 

travers les lois et les programmes sociaux, que la sexualité en vint à équivaloir uniquement 

à cet idéal dicté par le pouvoir en place, soit celui où le corps féminin objectivé est soumis 

au plaisir masculin toujours à l’affût et à la violence supposément inhérente au coït 

vaginal hétérosexuel37. 

En s’inspirant des travaux de l’anthropologue féministe Kathleen Gough dans 

« The Origin of the Family » (dans Reiter, 1975), Rich ([1980] 1981) énuméra une série de 

vecteurs par lesquels l’« hétérosexualité obligatoire » est imposée. Il y a d’abord 

l’interdiction par les hommes de toute sexualité propre aux femmes ou l’imposition de 

l’hétérosexualité à travers l’idéal de la romance véhiculée par les arts visuels, la littérature 

et les médias de masse, mais aussi les contes pour enfants, la musique populaire et la 

publicité. Viennent ensuite le contrôle et l’exploitation du travail des femmes, 

l’appropriation de leurs enfants, l’enfermement physique ou l’entrave de la liberté de 

mouvement (avec l’habillement, par exemple) et l’utilisation des femmes comme objets 

d’échange dans les transactions entre hommes. Il y a enfin la dévaluation de la créativité 

                                                
37 Certaines féministes lesbiennes comme l’activiste Robin Morgan virent dans toutes les 

relations sexuelles non initiées par une femme une forme de viol. Pour l’auteure Susan 

Griffin dans son article « Rape : The All-American Crime » (1971), les éléments de base 

du viol sont impliqués dans toutes les relations sexuelles hétérosexuelles. Dans leur article 

« Separatism and Radicalim » ([1982] 1988), les lesbiennes radicales Ariane Brunet et 

Louise Turcotte accusent tout aussi abusivement l’hétérosexualité d’être la source de 

toutes les oppressions. Les plus extrémistes allèrent même jusqu’à scander l’affreux 

slogan : « All men are potential rapists » (Jeffreys, 1990, p. 241). 
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féminine et la mise à l’écart des femmes des domaines comme la science et les 

technologies, pour plutôt les confiner dans des professions moins prestigieuses, voire 

dans l’univers privé et les travaux domestiques. Rich encouragea de même à mettre en 

question l’hétérosexualité, la « normalité » et la sexualité nouvellement libérée afin d’en 

exposer les mécanismes insidieux :  

Les historiennes doivent se demander comment, à chaque point dans le temps, 

l’hétérosexualité comme institution a été organisée et perpétuée, par l’échelle des 

salaires féminins, le « loisir » forcé des bourgeoises, la célébration de la soi-disant 

« libération sexuelle », la privation d’études pour les femmes, l’imagerie du « grand 

art » et celle de la culture populaire, la mystification de la sphère « privée »; et 

beaucoup d’autres choses (p. 42). 

Dix ans plus tard, Jeffreys (1990) constatait quant à elle qu’au lieu d’avoir libéré la 

sexualité des gens, la « Révolution sexuelle » retransmit sans l’altérer ce qu’elle nomme le 

« désir hétérosexuel » (p. 299). Cette forme de désir est selon elle une institution politique 

élaborée par les sexologues et les thérapeutes sexuels à partir de la différence entre les 

sexes, qui érotise la subordination des femmes au pouvoir masculin et qui régit autant les 

rapports des couples hétérosexuels qu’homosexuels. Selon elle, c’est à travers le « désir 

hétérosexuel » que la domination masculine s’organise et se maintient et le plaisir sexuel et 

l’amour romantique servent pour leur part à masquer l’oppression et empêcher les 

femmes (et les hommes) d’y résister. Quelques années plus tard, la sociologue Chrys 

Ingraham n’en dit pas moins dans son livre White Weddings (1999) en pointant du doigt 

l’illusion de bien-être créée par l’« idéologie de l’amour romantique » et « l’imaginaire 

hétérosexuel »; des concepts qui seront expliqués plus loin. 

Pour la philosophe Judith Butler, tel qu’elle l’explique dans Trouble dans le genre 

([1990] 2005) et Ces corps qui comptent ([1993] 2009), même le sexe est un produit social et 
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historique qui agit comme une norme porteuse d’inégalités38. Contrairement à 

Rubin (1975) et aux tenants du courant constructiviste, Butler ne croit pas en l’existence 

d’un sexe biologique anhistorique sur lequel s’appliqua une signification sociale à l’image 

de la culture qui s’impose artificiellement sur une nature passive. En partant de la 

prémisse que la nature cesse d’exister une fois que la culture s’est imposée à elle, Butler 

([1993] 2009) affirme que le sexe est remplacé par le genre qu’il assume et qu’il est 

impossible de retrouver sa forme biologique originale. C’est plutôt le spectre de son état 

antérieur qui continue d’exercer une influence sur la vie des gens et sur ce qui est 

considéré comme intelligible. Elle s’éloigne encore de Rubin (1975) en affirmant que le 

processus par lequel le sexe devient le genre qu’il assume ne se produit pas sous la 

contrainte d’un pouvoir préexistant et extérieur comme le « système sexe/genre », mais, à 

l’instar de ce que le philosophe Michel Foucault dit du pouvoir, elle croit que ce passage 

se produit à l’intérieur même de la matrice hétérosexuelle. 

Au cours des années 1970 et 1980, Foucault s’intéressa à la sexualité et surtout à la 

façon dont les sociétés passées problématisèrent leurs rapports aux pratiques sexuelles 

dans sa trilogie Histoire de la sexualité ([1976] 2006; [1984a] 2008; [1984b] 2008), dont 

l’influence fut marquante. Dans La volonté de savoir I ([1976] 2006), il se penche plus 

précisément sur l’hypothèse répressive freudienne, qui voulait qu’une des caractéristiques 

sociales de la société industrielle et capitaliste du 19e siècle fût de nier la sexualité en la 

réprimant sévèrement pour en faire ressortir les failles. Selon lui, la sexualité à l’époque 

victorienne n’était pas réprimée, mais, comme ce fut le cas de la sexualité dans la Grèce 

antique et l’ancienne Rome, elle représentait plutôt « […] l’ensemble des effets produits 

dans les corps, les comportements, les rapports sociaux par un certain dispositif relevant 

                                                
38 Dans son texte, Butler distingue le sexe biologique du sexe qui a assumé un genre en 

l’encadrant de guillemets : « sexe ». 
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d’une technologie politique complexe […] » (p. 168). Tout comme le sociologue Norbert 

Elias dans La civilisation des mœurs ([1939] 2015), pour qui la bourgeoisie européenne des 

18e et 19e siècles entreprit de civiliser son comportement afin que sa vertu compense 

l’infériorité de sa condition sociale par rapport à l’aristocratie et qui y arriva en régulant 

ses pulsions animales et en instaurant un malaise envers le non respect des nouvelles 

normes sociales, lequel finit à la longue par sembler fondé en nature, Foucault ([1976] 

2006) avance que c’est la bourgeoisie victorienne qui transforma d’elle-même ses 

pratiques sexuelles (p. 162-166). Elle le fit afin de maximiser son propre groupe et se 

différencier de la masse et de l’aristocratie par une politique sexuelle limitée. Le couple 

hétérosexuel légitime et reproducteur fut alors érigé comme modèle normatif, voire idéal 

régulateur, et les rapports sexuels stériles, extraconjugaux, entre personnes de même sexe 

ou seulement pour le plaisir, furent incriminées et qualifiés de contre nature et bientôt de 

pathologiques. Tout cela, la bourgeoisie victorienne le fit en créant un certain type de 

savoir sur la sexualité ou, pour reprendre les mots du philosophe, un « régime de pouvoir-

savoir-plaisir », et en traquant ce qui ne se conformait pas au modèle normatif au moyen 

d’une nouvelle technique : l’aveu. 

Foucault raconte qu’à partir du 18e siècle, différentes instances de la société (la 

médecine, la justice pénale, la psychiatrie, l’institution pédagogique, et ainsi de suite) se 

mirent à inciter les individus à décrire dans les moindres détails leurs actes sexuels, leurs 

pensées, leurs désirs et leurs obsessions, afin de prendre en charge et de réguler leurs 

comportements sexuels en vue d’une gestion des naissances, des populations et de l’usage 

des organes génitaux. Plutôt qu’une répression, c’est une explosion de discours sur la 

sexualité qui caractérisa les 18e et 19e siècles. L’augmentation de la visibilité des images 

sexuelles, du nombre des publications ayant pour objet les mœurs sexuelles et le 

phénomène du « porno-chic » ayant cours durant la « Révolution sexuelle » s’inscrirait 
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d’ailleurs dans la continuité de cette incitation à parler des pratiques sexuelles (voir à ce 

propos Waugh, 2006; Williams, 2008). 

Foucault ([1976] 2006) poursuit en expliquant que l’intention de ces instances était 

de « guérir » les déviations et les éventuelles pathologies que des écarts pourraient 

engendrer puisque l’aveu amenait une prise de conscience des patients de leurs déviations 

par rapport à la sexualité normale. Par cette constatation et sa matérialisation au moyen 

de sa mise en discours, les patients devaient abandonner les comportements considérés 

illicites et développer une sexualité saine. Sous l’apparence de produire une scientia sexualis, 

un discours scientifique neutre et « vrai » sur les pratiques sexuelles, ces instances 

cherchèrent plutôt à masquer la véritable nature polymorphe des comportements sexuels 

humains, pour en produire une version aseptisée et purifiée, où il y a des expériences de 

plaisirs corporels normales et bonnes et d’autres déviantes et mauvaises, au service de son 

propre groupe. Le pouvoir – ou « biopouvoir » puisqu’il s’exerce non pas sur des 

territoires, mais des corps – qui façonna et imposa le modèle normatif et idéal de sexualité 

pour la société victorienne ne lui était donc pas extérieur, mais provenait de ses propres 

instances, par autocontrainte. 

L’élaboration de cette sexualité limitée et de cette scientia sexualis au moyen de la 

prise de conscience des déviations par l’aveu ne furent pas sans conséquences. Alors 

qu’avant le 18e siècle, les autorités régissant les pratiques sexuelles (le droit canonique, la 

pastorale chrétienne et la loi civile) s’intéressaient presque exclusivement à ce qui se 

passait dans le lit conjugal et ignoraient les écarts extraconjugaux puisque ceux-ci étaient 

déjà intrinsèquement coupables, Foucault explique qu’aux 18e et 19e siècles, la sexualité du 
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couple légitime fut délaissée aux profits des multiples perversions39. La sexualité conjugale 

devint alors la norme silencieuse; la forme naturelle d’union dont on ne songea plus à 

interroger la nature et qui trôna pourtant en tant qu’idéal régulateur. De plus, cette mise 

en discours des perversions pour les « guérir » mena à ce Foucault nomme « […] 

l’incorporation des perversions et une spécification nouvelle des individus » (p. 58-59). À l’aide de 

discours prétendument neutres et « vrais », au lieu d’éradiquer les perversions le pouvoir 

les incarna et contribua par le fait même à produire des types d’individu : 

La mécanique du pouvoir qui pourchasse tout ce disparate ne prétend pas le 

supprimer qu’en lui donnant une réalité analytique, visible et permanente : elle 

l’enfonce dans les corps, elle le glisse sous les conduites, elle en fait un principe de 

classement et d’intelligibilité […] (p. 60). 

Autant chez les « pervers » que les « normaux », la sexualité devint un marqueur 

identitaire. Foucault poursuit en expliquant que les individus « homosexuels », « invertis », 

« hermaphrodites », etc., réclamèrent alors le droit d’exister et résistèrent au modèle 

normatif à l’intérieur même du « régime de pouvoir-savoir-plaisir » qui les engendra : 

« […] l’homosexualité s’est mise à parler d’elle-même, à revendiquer sa légitimité ou sa 

“naturalité” et souvent dans le vocabulaire, avec les catégories par lesquelles elle était 

médicalement disqualifiée » (p. 134). 

À l’image de cette « homosexualité incarnée », Foucault avance que c’est 

précisément à travers les discours qu’il est possible de résister au pouvoir, de le mettre à 

jour et de le fragiliser : « Le discours véhicule et produit du pouvoir; il le renforce, mais 

aussi le mine, l’expose, le rend fragile et permet de le barrer » (p. 133). Puisque la scientia 

                                                
39 Dans son article « Les significations sociales des actes sexuels » (1999), Bozon affirme 

que les pratiques sexuelles du couple légitime seraient redevenues le centre d’attention de 

la sexologie contemporaine depuis la moitié du 20e siècle. 
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sexualis est une construction historique, il encourage son analyse en se concentrant sur la 

façon dont le savoir sur les pratiques sexuelles est produit, en interrogeant comment les 

systèmes sociaux sexuels régulent et contrôlent les individus et les populations et de 

quelle manière les gens perçoivent leur identité sexuelle comme une vérité qui les définit, 

alors qu’il s’agit en fait d’un des moyens par lesquels le pouvoir les manipule. Il incite de 

même à interroger comment les dispositifs de pouvoir s’articulent directement sur les 

individus pour qu’ils deviennent des corps dociles et comment ils contribuent à les 

discipliner pour que ceux-ci pensent et agissent d’une manière particulière. 

Pour Butler ([1993] 2009), le sexe prétendument biologique apparaît comme la 

sexualité chez Foucault : il est l’effet d’un pouvoir productif; la matérialisation d’une 

norme régulatrice. Il agit, à l’instar de l’idéal régulateur foucaldien, à la manière d’une 

norme, voire d’une pratique régulatrice, qui produit les corps qu’elle régit dès leur 

naissance en imposant sa matérialisation au moyen de la réitération forcée de ses normes 

et qui va de pair avec la formation d’un extérieur forclos. 

Selon Butler, le sujet émerge en s’identifiant au sexe devenu genre qu’on lui 

impose souvent avant même sa naissance à la manière de l’interpellation telle que décrite 

par le philosophe Louis Althusser dans « Idéologie et appareils idéologiques d’État » 

(1976). Althusser avance que l’idéologie fonctionne en interpellant un individu, ce qui a 

pour effet de le constituer comme un sujet libre en apparence. L’idéologie le pousse 

ensuite à adopter certains comportements concrets et à prendre part de son chef à des 

pratiques réglées, qui sont en fait établies par les différents appareils idéologiques d’État 

(les « Sujets ») comme les Églises, l’école, la famille, et ainsi de suite. L’individu croit agir 

librement, mais ses idées lui sont sournoisement insufflées par ces appareils idéologiques 

auxquels il se plie volontairement : « […] l’individu est interpellé [sic] en sujet (libre) pour qu’il se 

soumette librement aux ordres du Sujet, donc pour qu’il accepte (librement) son assujettissement, donc 

qu’il “accomplisse tout seul” les gestes et actes de son assujettissement […] » (p. 121). À 
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force de se faire imposer insidieusement des façons de penser et d’agir, les gens en 

viennent à les considérer d’origine naturelle et cessent de les remettre en question. Lors 

de la connaissance du sexe de l’enfant à naître ou nouvellement né, Butler ([1993] 2009) 

affirme que le bébé est à la fois subjectivé par une interpellation fondatrice – la 

formulation par les parents du : « C’est un garçon! » ou « C’est une fille! ». En tant que 

sujet sexué, l’enfant est alors assujetti par le genre, dont il ou elle devra performer les 

normes tout au long de son existence pour ne pas devenir abject; contribuant par le fait 

même grâce à leur citation performative et leur constante réitération à les perpétuer en 

tant qu’effets des normes du genre. C’est de même à travers cette activité réitérative 

imposée que la norme acquiert son pouvoir40. 

L’interpellation fondatrice nécessaire à l’émergence du sujet par son identification 

au sexe établit aussi une frontière qui sépare les êtres formés en sujets parce que 

respectant la norme du sexe fictif de ceux qui ne s’y conforment pas et qui sont 

conséquemment abjects, c’est-à-dire, comme la notion de Verwerfung en psychanalyse, 

forclos, rejetés au-dehors, inintelligibles, invivables : 

Le « sexe » n’est ainsi pas simplement ce que l’on a, ou une description statique de 

ce que l’on est, c’est bien plutôt l’une des normes par lesquelles « on » devient 

viable, sans laquelle un corps ne peut être apte à la vie au sein du domaine de 

l’intelligibilité culturelle (p. 16). 

                                                
40 Pour former son concept de citation performative comme un discours qui produit les 

effets qu’il nomme, Butler s’inspire des théories de l’acte du discours, dont les travaux du 

philosophe John L. Austin dans Quand dire c’est faire (1962) et des critiques qu’en font les 

philosophes Jacques Derrida dans Limited Inc. (1990) et John Searle dans « Pour réitérer 

les différences, réponse à Derrida » (1991) (voir aussi la liste des autres sources dans 

Butler, [1993] 2009, p. 27, note 10). 
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Comme la résistance chez Foucault qui se forme à l’intérieur du pouvoir, c’est de 

même l’abject qui menace constamment de dévoiler la fiction du sexe qui a assumé un 

genre et d’ouvrir une brèche vers une déstabilisation de la réitération normative : 

Le fait que cette réitération soit nécessaire est un signe que la matérialisation n’est 

jamais tout à fait achevée, que les corps ne se conforment jamais entièrement aux 

normes qui leur imposent leur matérialisation. Ce sont précisément les instabilités 

et les possibilités de rematérialisation ouvertes par ce processus qui signalent 

l’existence d’un domaine où la force de la loi régulatrice peut être retournée contre 

elle-même et faire naître des réarticulations mettant en question la force 

hégémonique de cette même loi régulatrice (p. 16). 

La division binaire et complémentaire des sexes et des genres qu’ils doivent 

assumer, ainsi que les identités sociales et l’orientation sexuelle hétérosexuelle naturalisée 

furent pour leur part au cœur des réflexions des théories queer qui émergèrent à partir des 

années 1980, mais surtout 1990, et dont Gender Trouble (1990) de Butler marquerait la 

naissance théorique. Pour les théoriciennes queers Anne Fausto-Sterling dans Myths of 

Gender (1985), Eve Kosofsky Sedgwick dans Epistemology of the Closet (1990), Teresa de 

Lauretis dans « Théorie queer » (1991) et Marie-Hélène/Sam Bourcier dans ses divers 

travaux publiés depuis la fin des années 1990, l’identité ressentie par les individus n’est 

pas déterminée exclusivement par leur sexe et leur genre, mais se construit et se 

transforme constamment sous l’effet d’un ensemble de facteurs socioculturels et 

d’expériences vécues. Il n’y a donc pas de sens à n’être qu’« homme » ou « femme », 

« féminin » ou « masculin », « hétéro » ou « homosexuel », car ces catégories limitées et 

fixes ne rendent aucunement la complexité de l’expérience identitaire humaine qui, elle, 

est fluide, ambiguë, mouvante, instable. 

* 
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Ces féministes, dont les théories qui viennent d’être résumées ne représentent 

qu’une fraction des travaux sur le thème de la sexualité publiés depuis les années 1960, ne 

furent pas les seules à s’insurger contre le leurre que fut selon elles la sexualité « libérée » 

et à révéler sa responsabilité dans la persistance des rôles traditionnels de genres et des 

stéréotypes sexuels après les années 1970. Comme l’affirmait déjà en 1964 l’auteur de 

l’article « The Second Sexual Revolution », plusieurs autres chercheurs se mirent aussi à 

dénoncer l’imposition d’un standard de haute performance inspiré par la 

commercialisation du plaisir sexuel et les valeurs de l’industrie de la pornographie auquel 

ils durent dorénavant se conformer. Certains témoignages recueillis par Hunt (1975) dans 

le cadre de son sondage démontrent qu’alors qu’auparavant la rapidité de l’éjaculation 

confirmait la supériorité biologique du mâle, après les années 1950, les hommes 

associèrent la performance sexuelle et la capacité à faire jouir leur partenaire féminin au 

pouvoir masculin hétérosexuel : 

When I first trained myself to perform for an hour or more without ejaculating, 

and I was able to provide her with many, many climaxes, I felt a great deal of 

satisfaction, a great sense of power, a great inner contentment (p. 102, 204-205). 

Plusieurs hommes souffrant d’éjaculation précoce ou étant incapables de retenir 

très longtemps leur climax développèrent un complexe d’impuissance. Tout comme des 

femmes qui, n’atteignant pas l’orgasme ou ne le ressentant pas aussi intensément que ce 

que laisse présager le modèle présenté dans les médias, se sentent inaptes41 et en viennent 

                                                
41 Ce thème est d’ailleurs abordé dans le film Deep Throat (Damiano, 1972), où la 

protagoniste Linda Lovelace se plaint de ne pas ressentir autant de plaisir que son amie au 

cours des relations sexuelles et où sa frigidité pathologique prend fin lorsque son médecin 

lui découvre un clitoris au fond de la gorge. Selon les conclusions qui peuvent être tirées 
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parfois à feindre la jouissance, Hunt rapporte que des hommes sondés avouèrent simuler 

leur plaisir. À cela s’ajoute l’impression chez certains individus de ne pas être 

suffisamment « libérés » parce que ne prenant pas plaisir à toutes les formes de pratiques 

sexuelles qu’ils et elles s’imposent. 

Dorais ([1986] 1990) avance que ses expériences cliniques indiquèrent de même 

qu’une tyrannie de l’orgasme s’instaura depuis les années 1970 et engendra une angoisse 

de la non-performance sexuelle et, cela, particulièrement chez les hommes. Il explique 

que les patients qu’il reçut à son bureau de consultation à Montréal « […] souffraient 

moins de privation sexuelle que des séquelles d’une sexualité mal assumée, vide de sens, 

voire imposée » (p. 9). Selon lui, durant les années 1960 et 1970, un nouveau modèle de 

comportement ou de normalité remplaça progressivement le précédent, sans encore une 

fois tenir compte des besoins profonds des individus et sans « […] vraiment menace[r] les 

assises tant idéologiques qu’économiques ou politiques » (p. 27). 

Comme ses contemporaines féministes, Reiss (1967) croit que les relations 

sexuelles reflètent les valeurs et les attitudes valorisées par la société dans laquelle elles 

adviennent. Selon lui, l’observation des rapports sexuels des couples légitimes permet de 

comprendre l’internalisation des normes et leur transformation, le lien qui existe entre ces 

normes et les comportements sexuels, ainsi que celui qui lie certains facteurs culturels 

comme les classes sociales, l’appartenance à un culte religieux et les races aux 

comportements et aux attitudes devant la sexualité. 

L’historien Thomas Laqueur s’intéresse dans son livre La fabrique du sexe ([1990] 

1992) aux variations historiques de la construction du « sexe biologique » en Europe. Il 

montre comment, de l’Antiquité jusqu’au milieu du 18e siècle, la science médicale 

                                                                                                                                       
de ce film, une femme « normale » ressent de puissants orgasmes, métaphorisés ici par 

l’explosion de feux d’artifice et le lancement spectaculaire d’une fusée. 
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occidentale ne considérait qu’un seul sexe, le mâle – le sexe féminin représentant une 

version imparfaite du modèle idéal masculin – et comment la possession d’un pénis 

octroyait un statut social particulier et des droits. Il décrit aussi comment, par la suite, ce 

modèle de sexe unique devint binaire avec l’imposition de deux sexes différents, mais 

parfaits en eux-mêmes, et de quelles façons ce furent les prétendues répercussions du 

fonctionnement des organes internes qui justifièrent l’occupation de la sphère publique 

pour un individu ou son confinement dans la sphère privée. 

Dans The Invention of Heterosexuality ([1995] 2007), l’historien des sexualités 

Jonathan Ned Katz souligne lui aussi le statut normatif de l’hétérosexualité pour les 

hommes et les femmes et note que, bien que cette forme de sexualité semble naturelle, il 

s’agit d’un concept récent qui ne fut implanté qu’au début du 20e siècle. Il en retrouve les 

premiers usages dans des traités médicaux du 19e siècle et rappelle que 

l’« hétérosexualité » désignait à l’époque une perversion en guise de pendant à 

l’homosexualité et s’opposait à la sexualité « naturelle » et « normale », c’est-à-dire l’union 

d’une femme et d’un homme mariés dans le but de procréer un enfant. Ce furent selon 

Katz des professionnels de la santé qui récupérèrent le terme pour baptiser l’orientation 

sexuelle « normale » : 

In the first years of the twentieth century, with Freud’s and other medical men’s 

help, the nineteenth century’s tentative, ambiguous heterosexual concept was 

stabilized, fixed, and widely distributed as the ruling sexual orthodoxy – The 

Heterosexual Mystique – the idea of an essential, eternal, normal heterosexuality. 

As the term heterosexual moved out of the small world of medical discourse into 

the big world of the American mass media, the heterosexual idea moved from 

abnormal to normal, and from normal to normative (p. 82). 

Pour qu’en Occident l’« hétérosexualité » en vienne à signifier le rapport entre 

deux personnes de sexes opposés qui n’implique pas forcément la reproduction et soit 
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comprise comme le sexe « normal », il fallut attendre encore plusieurs décennies : « […] 

only in the mid-1960s would heteroeroticism be distinguished completely from 

reproduction, and male-female pleasure sex justified for itself » (p. 86-87). 

Katz rappelle que ce fut avec Freud que l’hétérosexualité obtint son statut 

normatif en tant que sexualité mature, supérieure et « correcte » en opposition à 

l’homosexualité, une forme de sexualité immature, inférieure et « déviante ». Il souligne 

que le psychanalyste ne considérait ni l’hétérosexualité ni l’homosexualité comme 

naturelles. Il s’agissait pour lui de deux issues possibles du « complexe d’Œdipe ». Freud 

mentionnait d’ailleurs rarement le terme « hétérosexualité ». Il se concentrait plutôt sur la 

déviante et anormale homosexualité. Faire allusion à la normalité à travers ce qui l’excède 

et selon ce qu’elle exclut eut la conséquence de faire sombrer dans l’oubli 

l’hétérosexualité, qui échappa alors à toute remise en question et problématisation jusqu’à 

ce que des chercheuses féministes commencent à en interroger la normalité au cours des 

années 1970. 

Selon Katz, on ne peut parler d’hétérosexualité et d’homosexualité que pour 

définir des actes, des émotions, des plaisirs, des désirs, des arrangements historiques entre 

les sexes et des modes d’existence survenus à partir du 20e siècle. En s’inspirant des 

théories de Kinsey (1948; 1953) et de l’historienne Carroll Smith-Rosenberg dans son 

article « The Female World of Love and Ritual » (1975), il suggère conséquemment 

d’aborder la sexualité selon un continuum où l’hétérosexualité et l’homosexualité forment 

deux pôles : « Categorizing human relations as homosexual or heterosexual should be 

replaced by research aimed at revealing the multiple aspects of the particular relations 

under study » (Katz, 1976, cité par Katz, [1995] 2007, p 7). Il encourage aussi à nommer 

l’hétérosexualité afin qu’elle apparaisse au grand jour et ainsi faire ressortir son aspect 

construit sociohistoriquement et, avec elle, ses inégalités, ses contradictions et les 
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injustices qu’elle cache et qui affectent toujours les femmes et les hommes après la 

« Révolution sexuelle ». 

* 

Stimulées par les revendications et les théories développées par les mouvements 

féministes, par celles des mouvements gais et lesbiens, mais aussi par la relecture de 

travaux comme ceux de Reich depuis les années 1920, du psychothérapeute Fritz Perls 

dans The Beginning of Gestalt Therapy (1951), du philosophe Herbert Marcuse dans Eros and 

Civilization (1955), de Bataille dans L’érotisme (1957), de l’historien Normand O. Brown 

dans Life Against Death (1959) et bien sûr ceux de Foucault ([1976] 2006; [1984a] 2008; 

[1984b] 2008), les années 1960 et 1970 furent riches en réflexions sur le thème des mœurs 

sexuelles et du plaisir. Parmi ceux et celles qui doutaient des progrès apportés par la 

« Révolution sexuelle » et qui se mirent à dénoncer la persistance du pouvoir patriarcal 

continuant à agir insidieusement dans la sexualité, les rôles de sexe et de genre et dans le 

plaisir prétendument libéré et qui s’engagèrent à débusquer et à analyser ses mécanismes 

et ses modes de retransmission et à l’instar de Reich au cours des années 1920 et des 

papes comme Pie XI (1930), plusieurs imputèrent aux médias et à la culture littéraire et 

visuelle le rôle de véhicule, non pas de la résistance, mais du pouvoir. 

La théoricienne des médias Annette Kuhn rapporte en ce sens dans son livre The 

Power of the Image (1985) que, dès la fin des années 1960, des féministes dénoncèrent les 

images stéréotypées des femmes véhiculées par les médias et l’impact que celles-ci avaient 

sur leur vie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si en 1968 des pionnières choisirent 

d’interrompre le célèbre concours de beauté Miss America. Cet événement figurait à titre 

d’emblème de la promotion d’un idéal de beauté inatteignable et réduisant la femme à sa 

simple apparence physique. Leur action visait précisément à encourager les gens, femmes 

et hommes, à interroger la nature des images véhiculées dans la sphère publique; des 

images les affectant souvent à leur insu : « From this beginning there followed critiques of 
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stereotypical representations of women in advertisements and in films, and studies of the 

ways in which language – both vocabulary and linguistic usage – defines and confines 

women » (p. 3). 

Dans son article séminal « Why Have There Been No Great Women Artists? » 

publié en 1971, l’historienne de l’art Linda Nochlin s’employa alors à scruter l’histoire de 

l’art traditionnelle afin d’en exposer la construction discriminatoire. Son travail fut bientôt 

suivi par celui des historiennes de l’art Rozsika Parker et Griselda Pollock (Parker et 

Pollock, 1981; Pollock, 1999; 2003). En 1972, l’historien de l’art John Berger se pencha 

quant à lui sur l’influence de la vision du nu en peinture sur l’identité des spectateurs et 

des spectatrices dans sa célèbre série Ways of Seeing diffusée sur la chaîne télé de la British 

Broadcasting Corporation (BBC) et de laquelle fut tiré le volume éponyme. L’historienne 

de l’art Carol Duncan examina l’affirmation du pouvoir de l’artiste masculin dans la 

peinture d’avant-garde à travers la représentation du nu féminin dans son article « Virility 

and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Paintings » (dans Broude et 

Garrard, 1982). Plus tard, Lynne Segal s’intéressa à l’influence de l’image du corps 

féminin objectivé par le regard actif de l’homme dans la production culturelle sur la 

socialisation des femmes et des hommes dans Straight Sex (1994). 

Dans le champ des études cinématographiques, l’appel à interroger la nature des 

images véhiculées dans la sphère publique fut entendu par les journalistes et critiques 

Marjorie Rosen (1973) et Molly Haskell (1974), l’auteure Joan Mellen (1974) et la 

théoricienne du cinéma Laura Mulvey (1975). Alors que les trois premières publièrent des 

livres rétrospectifs sur les femmes au cinéma états-unien, qu’il s’agisse des actrices ou des 

artisanes derrière la caméra, Mulvey analysa dans « Fears, Fantasies and the Male 

Unconscious… » (1973) et « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (1975) la façon dont 

la tradition visuelle dominante présenta la femme comme un objet érotique passif donné 

en spectacle pour le plaisir des spectateurs masculins. Elle examina aussi les mécanismes 
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du positionnement du regard au cinéma et montra comment le dispositif 

cinématographique et la diégèse incitent les spectateurs et les spectatrices à prendre une 

position masculine en s’identifiant au héros masculin hétérosexuel s’ils et elles souhaitent 

avoir du plaisir en regardant. 

D’autres travaux suivirent ceux de ces pionnières et portèrent sur la construction 

de la sexualité par le cinéma (Durgnat, 1966; 1972; Kuhn, 1985; James, 1989; Doane, 

1991; Dyer, 1993; Krzywinska, 2006; Williams, 1989; 2004; 2008; Waugh, 1996; 2002; 

2006). Williams (2008) fit par exemple une analogie entre la sexualité freudienne et 

l’évolution de la représentation des pratiques sexuelles par le cinéma états-unien et mit de 

l’avant l’augmentation de l’importance du cinéma dans l’éducation sexuelle des gens. La 

mise en images des relations sexuelles eut selon elle une naissance tardive, une longue 

adolescence et atteignit l’âge adulte au cours des années 1960. L’image sexuelle s’immisça 

alors de plus en plus dans la sphère publique, jusqu’à devenir « obligatoire » dans les films 

commerciaux, déstabilisant les limites entre le privé et le public, procurant de nouveaux 

modèles de rapports sexuels et de sexualité et entraînant des transformations dans les 

comportements sexuels des États-Uniens et des États-Uniennes. Selon elle, les scènes 

sexuelles cinématographiques en vinrent à remplacer les enseignements des parents et les 

échanges avec les pairs identifiés par Gagnon (dans Baum et Coleman, [1984] 1986) 

comme principales sources pour l’apprentissage des connaissances sexuelles : « Moving 

images are surely the most powerful sex education most of us will ever receive42 » 

                                                
42 Ces dernières années, il serait facile de croire qu’Internet remplaça le médium du 

cinéma comme principale source d’éducation sexuelle chez les jeunes. Cette hypothèse 

n’est cependant pas validée par les plus récentes études sur les sources privilégiées par les 

adolescents pour leur éducation sexuelle. Dans leur article « Adolescents’ Use of the 

Internet for Sex Education » (2013), où elles font une méta-analyse de la littérature sur la 
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(Williams, 2008, p. 6). Elle ajoute que les préférences des cinéphiles envers certaines 

scènes sexuelles plutôt que d’autres devinrent pour plusieurs – sans doute causant bien 

des déductions erronées – des indicateurs identitaires : « Today, we expect that to know 

what sex a person likes to screen is a clue to the kind of lover he or she might want or 

might want to be » (p. 2). Ces images exercent donc selon la théoricienne une réelle 

incidence sur qui les observe en devenant une importante source d’éducation sexuelle et 

en définissant pour certains l’identité de qui prend plaisir à les regarder. 

Cette hypothèse est plutôt troublante si l’on tient compte du constat que fait 

Waugh dans The Romance of Transgression in Canada : Queering Sexualities, Nations (2006). 

L’historien du cinéma met en effet en lumière l’ambivalence qui caractérise le portrait des 

attitudes et des comportements sexuels diffusé par quatre films canadiens réalisés par des 

hommes à la fin des années 1960; un portrait qu’il juge somme toute assez conservateur 

et qui vaut sans doute aussi pour le cinéma commercial nord-américain en général : 

[The male filmmakers of 1968] are caught, as a group, vacillating between utopian 

and dystopian visions, between the normalization and destabilization of the 

hegemonic heterosexual couple, between a self-critical awareness of the cinema’s 

centrality in the deployment of sexuality within modernity and a blinkered 

complicity in it (p. 74-75). 

À mon avis, un des exemples qui demeurent à ce jour un des plus éloquents de 

cette critique du rôle des médias dans le maintien du statu quo en matière de rôles sexuels 

et de genres dans la sexualité « libérée » est offert par La chambre nuptiale (1976) de l’artiste 

féministe Francine Larivée. Bien que cette œuvre provienne du Québec, je crois qu’elle 

                                                                                                                                       
question, les chercheuses Laura Simon et Kristian Daneback montrent qu’Internet joue 

effectivement un rôle dans l’éducation sexuelle des jeunes, mais que ce n’est pas clair si ce 

média détrône les moyens traditionnels (les parents, les pairs, l’école, etc.). 
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synthétise bien les critiques et les conclusions faites par l’ensemble des travaux cités dans 

ce chapitre concernant les issues de la « Révolution sexuelle » relativement aux attitudes et 

aux comportements sexuels des couples occidentaux et le modus operandi de ces images, un 

thème qui est abordé en détail dans le Chapitre 3. De plus, cette œuvre montre dans sa 

dénonciation une préoccupation intersectionnelle avant la lettre en incluant les hommes 

et en tenant compte des autres races dans les possibles victimes du modèle idéal biaisé 

diffusé par les médias. Enfin, elle mérite une attention particulière puisqu’elle a recours 

dans sa critique à la représentation des pratiques sexuelles conjugales, ce qui est inusité, 

tout en s’avérant résumer plusieurs des constats obtenus dans mon étude. 

Dans La chambre nuptiale, cette installation participative exposée pour la première 

fois à Montréal en 1976, Larivée désirait effectivement dénoncer au moyen des images le 

rôle du cinéma dominant dans la retransmission des valeurs traditionnelles dans le 

mariage québécois des années 1970. L’œuvre avait pour objectif de révéler la vie intime 

des couples québécois afin de mettre en évidence l’échec de la « Révolution sexuelle » à 

changer les relations conjugales. Elle critiquait la persistance des rôles traditionnels de 

genre et des inégalités entre les hommes et les femmes en exposant le modèle idéal biaisé 

proposé par les médias de masse, et cela, malgré l’apparence d’une émancipation féminine 

et d’une libération de la sexualité43. La chambre nuptiale consistait en un parcours 

labyrinthique s’étendant sur deux salles : Le corridor des angoisses et La chambre-chapelle. Les 

visiteurs et les visiteuses étaient d’abord invités à déambuler dans le long tunnel du 

Corridor des angoisses afin de prendre conscience des différentes phases de l’évolution 

                                                
43 La description de La chambre nuptiale qui suit est issue d’une série de conversations 

téléphoniques faites avec l’artiste au printemps et à l’été 2012 et des recherches intensives 

menées dans les Fonds d’archives Francine-Larivée (1986) au Service des archives et de 

gestion des documents à l’Université du Québec à Montréal. 
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comportementale inconsciente chez les individus, de leur naissance à l’âge adulte. Ils et 

elles aboutissaient ensuite dans La chambre-chapelle, une vaste tente révélant ce que leur 

réservait l’âge adulte. 

La paroi de la Chambre-chapelle était divisée en trois arches, L’autel du couple, L’autel 

de l’homme et L’autel de la femme, toutes décorées par une vingtaine de tableaux inspirés de 

l’ornementation intérieure de l’abside et des chapelles des églises chrétiennes et offrant 

une vision détaillée de la véritable vie intime des couples québécois selon l’artiste (voir 

Figures 1 à 3). Les compositions iconographiques de ces autels se subdivisaient en trois 

registres superposés, où les dômes semi-circulaires symbolisaient les idéaux, les registres 

du centre le quotidien et les registres du bas les cultes voués par le couple, l’homme et la 

femme. 

Le modèle idéal proposé par chaque autel était personnifié par des vedettes du 

cinéma dominant : il s’agissait pour les couples de l’amour romantique triomphant dans 

les plus célèbres baisers du cinéma de l’âge d’or hollywoodien, pour l’homme le héros ou 

le souverain omnipotent qui domine la société patriarcale grâce à l’usage de la violence et 

pour la femme la « star » dont la beauté physique est le plus grand atout. 

Le quotidien des couples était traduit par une panoplie d’appareils ménagers 

modernes; les icônes de la société de consommation capitaliste matérialisant la norme 

abrutissante et contraignante valorisée par les médias et dans laquelle les gens étaient 

emprisonnés selon Larivée (voir Figure 1). C’est l’idée que venaient renforcer les deux 

effigies montrant les époux derrière les barreaux d’une prison et un petit tableau situé 

tout juste en dessous du portrait des deux amoureux s’embrassant et où apparaissaient 

deux mains enlacées, bague aux doigts et menottes aux poignets. Les quotidiens de 

l’homme et de la femme montraient pour leur part les activités journalières des mariés 

réparties en fonction des rôles traditionnels et stéréotypés de genre. Dans L’autel de 

l’homme, il y avait une série de tableaux présentant le mari exerçant différents emplois 
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rémunérés se pratiquant à l’extérieur de la maison familiale ou s’adonnant à des loisirs 

comme le billard, la chasse, la pêche, l’observation d’une danseuse nue, d’un match de 

sport, etc. (voir Figure 2). Au milieu de ces images se trouvait un portrait d’homme au 

torse nu et velu avec un faucon posé sur son épaule, lequel personnifiait la force sauvage, 

l’action et l’indépendance. Dans L’autel de la femme, le registre du centre présentait une 

série de toiles où l’épouse s’occupe des tâches ménagères, prodigue des soins aux enfants, 

pratique des activités destinées à améliorer son apparence physique telles que le 

maquillage et l’aérobie ou obtient de l’argent de son mari pour ses loisirs (voir Figure 3). 

Au centre, apparaît aussi le portrait d’une femme, mais contrairement à celui du mari, elle 

porte une robe blanche et tient sur son doigt une colombe, symbole de sainteté, fidélité, 

fragilité et paix. 

Pour ce qui est de la représentation des cultes, dans L’autel du couple, il était 

possible de voir sur le registre du bas un homme et une femme âgés à quatre pattes sur le 

plateau d’un maître-autel et soutenant sur leurs épaules les piliers de l’échafaudage 

institutionnel (voir Figure 1). Il s’agissait des parents des mariés, à la fois écrasés par le 

fardeau de la tradition et de la continuité, tout en étant responsables de sa retransmission 

par le culte qu’ils lui vouaient. La tradition était signifiée par une photographie de famille 

avec un prêtre. Les cultes de l’homme et de la femme étaient aussi divisés d’après les rôles 

traditionnels et stéréotypés de genre. Le culte du mari consistait à être fièrement 

propriétaire de sa voiture, de sa maison, de son chien et de sa femme (voir Figure 2). 

Celui de l’épouse reposait en revanche sur son mutisme, sa surdité et son aveuglement 

volontaire devant l’image idéale, mais biaisée, qu’elle se faisait du mariage traditionnel, 

dont la gouverne était en fait exclusive au pouvoir patriarcal incarné ici par trois hommes 

(voir Figure 3). Il est à noter que dans sa vision du culte de la femme, Larivée tenait 

compte des différentes ethnies en incluant deux personnages hispaniques. 
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Dans cette œuvre, en plus des éléments iconographiques dont il vient d’être 

question, Larivée utilisa la mise en images de pratiques sexuelles pour dénoncer avec une 

force accrue la persistance des règles traditionnelles régissant ce qui se passe dans 

l’univers privé des couples légitimes. Selon elle, malgré les gains apportés par 

l’émancipation féminine et la libération de la sexualité, la femme et l’homme, une fois 

mariés et dans leur intimité, étaient toujours prisonniers de la tradition, et ce, même si 

légalement l’épouse avait acquis l’égalité avec son mari dans la société comme dans la 

sexualité et expérimentait par conséquent avec lui une plus grande variété de pratiques 

sexuelles. 

Pour illustrer sa théorie, elle représenta au centre de La chambre-chapelle une cage de 

verre ressemblant à un lit à baldaquin et à un catafalque, où un couple d’automates en 

tenues de cérémonie performait mécaniquement la position sexuelle où la femme 

chevauche l’homme, c’est-à-dire en renversant symboliquement le modèle sexuel 

préconisé par la tradition religieuse et médicale (voir Figures 4 et 544). Ce qui apparaissait 

                                                
44 Lors des trois premières expositions de La chambre nuptiale, il était possible de voir dans 

le lit inférieur du baldaquin une femme couchée sur le dos avec les yeux fermés, vêtue 

d’une robe de mariée blanche et portant une couronne de fleurs dans les cheveux avec un 

bouquet de fleurs séchées sur l’abdomen (voir Figures 4 et 6). Selon Larivée, ce 

personnage était une « Belle au bois dormant » en référence au conte où une princesse 

tombe endormie pendant cent ans jusqu’à ce qu’elle soit réveillée par un prince. Cette 

« Belle » symbolisait le sort que réservait le mariage à la jeune Québécoise : le jour de ses 

noces, elle perdrait avec son nom son identité propre, ce qui en reviendrait à mourir à 

elle-même. Sur la « Belle », se cabrait un homme en complet noir. Un peu à la manière 

d’une pellicule cinématographique, un second couple était reproduit au-dessus du premier 

dans une position légèrement différente (voir Figure 4). Cette fois, l’homme prenait les 
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pour les spectateurs et les spectatrices comme la représentation d’un progrès dans la 

sexualité féminine cessait de l’être à la vue des tableaux qui la flanquaient et qui illustraient 

comme il vient d’être mentionné les idéaux, le quotidien et les cultes voués par les époux. 

Ces portraits étaient résumés par deux petites images situées tout juste en dessous de 

l’homme au faucon et de la femme à la colombe. Le premier montrait le corps tronqué 

d’un homme se masturbant ou exhibant son pénis en érection (voir Figure 7) et le second 

présentait le buste d’une femme offrant ses seins nus au regard du public (voir Figure 8). 

L’homme exposait activement l’organe dont la possession permettait traditionnellement 

l’accession au pouvoir et l’occupation de la sphère publique, alors que la femme étalait 

passivement son corps, source de son objectivation, de sa domination et de sa 

circonscription dans l’univers privé. 

Ces représentations servaient à attirer l’attention des visiteurs et des visiteuses sur 

le dispositif par lequel le modèle idéal, mais biaisé, agissait : les médias de masse. Elles 

avaient aussi pour fonction de mettre de l’avant le fait que, malgré les apparences, puisque 

les rôles traditionnels et les stéréotypes de genre survivaient dans l’intimité des unions 

maritales québécoises et continuaient d’affecter les relations entre les femmes et les 

                                                                                                                                       
bras de la femme comme pour la rapprocher de lui, tandis que cette dernière, qui avait 

ouvert les yeux et dont le visage exprimait la colère, semblait lui résister (voir Figure 6). 

Les spectateurs eurent souvent du mal à interpréter ces personnages et c’est pourquoi 

Larivée choisit de les supprimer. À partir de la quatrième exposition de La chambre nuptiale 

au Musée d’art contemporain de Montréal en 1982, seule la femme couchée dans le lit fut 

conservée, mais sa position fut inversée de façon à ce que sa tête pointe en direction de 

L’autel de l’homme située à droite (Francine Larivée, communications personnelles, 8 mai et 

3 juillet 2012; Larivée, 1986, 92P-2e/3). 
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hommes, les gens étaient toujours prisonniers de la morale matrimoniale traditionnelle, 

même après la « Révolution sexuelle »45. 

*** 

Malgré le rôle prépondérant imputé aux images sexuellement explicites libres de 

circuler sans presque aucun obstacle dans la sphère publique dans l’importance que prit le 

plaisir en tant que nouvelle finalité des relations sexuelles durant les années 1960 et 1970 

et dans le maintien du pouvoir patriarcal et des inégalités entre les hommes et les femmes 

qu’il entraîne selon les spécialistes tout juste cités, très peu de travaux se penchèrent sur la 

forme et les possibles significations sociales des positions sexuelles mises en scène dans 

ces documents. En ce qui concerne les arts visuels, certes, l’assouplissement graduel de la 

censure depuis la seconde partie du 20e siècle permit aux études scientifiques des œuvres 

d’art au contenu sexuel de s’effectuer au grand jour sans craindre de représailles46. Des 

pionniers et des pionnières comme l’historien Joseph-Marie Lo Duca dans Histoire de 

l’érotisme (1959), le critique d’art Edward Lucie-Smith dans Eroticism in Western Art (1972) 

et l’historien de l’art Peter Webb dans The Erotic Arts (1975) contribuèrent à travers 

l’imagerie de leurs livres à rendre accessible des œuvres d’art qui étaient jusque-là 

réservées à une élite blanche, masculine et intellectuelle. En fouillant les archives et les 

collections restreintes des musées et des bibliothèques, en tentant de replacer en contexte 

                                                
45 Alors que Larivée employa l’image du coït pour signifier l’ensemble du quotidien des 

couples québécois, Ehrenreich et al. ([1986] 1987) arrivent à un constat semblable à 

propos de la vie sexuelle : « While feminism promoted mutuality and better 

communication, in practice men and women were still at odds in bed » (p. 129). 

46 Plusieurs des véritables pionniers de l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu 

sexuel comme l’historien Eduard Fuchs au début du 20e siècle furent poursuivis en justice 

pour diffusion de matériel obscène. 
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sociohistorique les œuvres qu’ils jugeaient les plus importantes et parfois en les 

envisageant à travers les lentilles de la psychanalyse, de la sémiologie ou du structuralisme, 

ils établirent les prémisses d’une analyse critique des œuvres artistiques montrant la 

sexualité, sans toutefois se concentrer sur la représentation des actes sexuels en tant que 

telle. 

Peu d’études cherchèrent à découvrir si l’art ou les livres d’histoire de l’art 

produits et publiés au cours des années 1960 et 1970 reflétaient bel et bien les 

changements apportés par la « Révolution sexuelle » sur les attitudes et les 

comportements sexuels occidentaux et si le plaisir comme finalité des actes sexuels pour 

les hommes comme pour les femmes y apparaissait effectivement. Peu de travaux 

examinèrent la possible persistance de l’emprise de la morale sexuelle matrimoniale 

traditionnelle sur la mise en images des rapports sexuels comme le mettait en lumière 

Larivée dans La chambre nuptiale (1976) pour l’intimité des couples légitimes québécois. 

Contrairement à ces rares travaux, qui utilisent dans leurs analyses des cas exemplaires, 

aucune étude empirique ne semble non plus s’être intéressée précisément à la façon dont 

les positions sexuelles furent représentées par le cinéma hollywoodien dans les deux 

décennies qui suivirent l’abolition du Code de production; ce cinéma commercial dont 

l’influence internationale se faisait déjà sentir au cours des années 1960 et 1970. À en 

croire Foucault ([1976] 2006), autant la littérature sur l’art au contenu sexuel, les œuvres 

qu’elle contient que les scènes sexuelles apparaissant dans les films sont à la fois des 

dispositifs de production des discours « vrais » sur la sexualité et les effets de ces mêmes 

dispositifs dont il convient d’interroger « la productivité tactique » et « l’intégration 

stratégique » (p. 135). C’est donc à cette tâche d’analyser le portrait des pratiques sexuelles 

véhiculé par les œuvres d’art reproduites dans les livres sur l’art au contenu sexuel et les 

films diffusés durant de la « Révolution sexuelle » que je consacre les prochaines pages. 
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CHAPITRE 2 

État de la recherche sur les arts visuels au contenu sexuel et présentation d’une 
série de facteurs qui minèrent leur création, leur diffusion et leur analyse 

scientifiques 

Depuis la seconde moitié du 20e siècle en Occident, la censure des documents 

jugés obscènes s’assouplit grandement et le visionnement d’art visuel au contenu sexuel 

cessa d’être le privilège d’une élite de riches hommes blancs pour devenir un plaisir 

légalement accessible à toute personne ayant atteint la majorité. C’est toutefois à ces 

premiers privilégiés qu’on doit les prémisses de l’étude scientifique de la mise en images 

des pratiques sexuelles par les arts visuels, il y a de cela maintenant trois siècles. Dans ce 

chapitre, j’établirai d’abord l’état de la recherche sur les arts plastiques et le cinéma au 

contenu sexuel. Je mettrai ensuite en lumière le poids de la tradition et du refus du plaisir 

qui explique selon certaines sources la faible quantité de travaux sur la question et dont 

les effets se feraient encore sentir au cours des années 1960 et 1970 entre autres à travers 

la nouvelle catégorie « Pornographie » et par son impact sur l’accessibilité aux œuvres 

originales pouvant être reproduites dans la littérature sur l’art au contenu sexuel. 

J’exposerai de même le rôle de ce tabou sur la stimulation d’un érotisme dépendant d’un 

modèle normatif et d’un interdit à transgresser entourant peut-être encore les images au 

contenu sexuel diffusées durant la « Révolution sexuelle ». La connaissance des diverses 

manières de considérer le plaisir sexuel de l’Antiquité au milieu du 20e siècle sera par 

ailleurs utile pour effectuer l’analyse de la mise en images des pratiques sexuelles par les 

arts visuels dans les prochains chapitres. 

*** 
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2.1 État de la recherche sur la mise en images des pratiques sexuelles par les 
arts visuels occidentaux 

Dans son livre The Secret Museum (1987), l’auteur Walter Kendrick situe les 

premiers efforts de rassembler et étudier les œuvres d’art au contenu sexuel au 18e siècle. 

Lors des fouilles menées à Pompéi et Herculanum, deux villes italiennes ensevelies lors de 

l’éruption du Vésuve en l’an 79 et redécouvertes par hasard vers 1710, des objets 

sexuellement explicites furent excavés et ces derniers posèrent problème aux autorités et 

aux commentateurs voulant cataloguer les pièces récemment déterrées des sites 

archéologiques. Puisque ces objets détenaient une valeur historique inestimable, ils ne 

pouvaient être détruits, mais il était tout aussi impensable de les laisser en libre circulation 

à cause de leur nature licencieuse. On s’empressa alors de les déplacer dans des sections 

spéciales, qu’on appela « Musée secret » ou « Enfer », dans les musées et les bibliothèques 

nouvellement inaugurés en Europe, comme le British Museum de Londres, le Museo 

Borbonico de Naples – qui devint plus tard le Musée archéologique national – et la 

Bibliothèque nationale de France à Paris, afin de les conserver, les étudier et, par le fait 

même, restreindre leur accès aux seuls spécialistes. Les premières publications qui 

présentèrent les pièces retrouvées à Pompéi et Herculanum ainsi que plusieurs catalogues 

des musées et des bibliothèques détenant les originaux furent d’ailleurs délibérément 

privés des objets à caractère sexuel pour éviter que les gens non préparés à ce type de 

vision y accèdent. C’est notamment le cas du De Pompeiana ([1819] 1827) des architectes 

William Gell et John P. Gandy, de la contribution de l’auteur Thomas Henry Dyer à la 

Library of Entertainment Knowledge (1836) ainsi que du Private Case du British Museum. 

Kendrick (1987) explique qu’à partir de 1755, le Museo Borbonico commença à 

publier des catalogues en tirage limité montrant les pièces au contenu sexuel provenant de 

ses collections. Ces documents venaient sous la forme de gigantesques volumes 

richement ornés avec des planches en couleurs, des explications en langue vernaculaire et 
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des extraits de textes classiques non traduits. Bientôt, d’autres compilations virent le jour 

aux quatre coins de l’Europe. Malgré que ces ouvrages fussent réservés à une élite 

intellectuelle composée majoritairement d’hommes blancs, nantis et jugés aptes à 

consulter ce type d’images avec calme et sérieux47, il arriva que dans certains exemplaires 

on crût nécessaire de censurer les illustrations par des feuilles de figuier ou qu’on omît les 

œuvres jugées trop audacieuses. 

C’est ce qui arriva dans les neufs volumes des Antiquités d’Herculanum (1781), où 

l’écrivain Pierre Sylvain Maréchal s’abstint d’inclure des pièces comme le marbre pourtant 

célèbre illustrant le dieu Pan copulant avec la chèvre Amalthée (1er siècle av. J.-C.). Au 

plus, il est possible de voir dans ces livres des nus de style néoclassique dont les organes 

génitaux ne sont pas visibles et, dans le septième volume de la série, les reproductions de 

quelques tintinnabules phalliques (voir Figure 9). Dans le Musée secret (1877), le huitième 

volume de la série Herculanum et Pompéi, le commentateur Louis Barré se fit plus 

courageux que ses prédécesseurs. Les organes génitaux des nus académiques qui 

agrémentent son texte apparaissent clairement. Cependant, lorsque les personnages ne 

s’apparentent pas à des satyres, ces êtres hybrides personnifiant les pouvoirs vitaux et 

luxuriants de la nature, la taille des sexes est diminuée (voir Figure 10). Dans le cas où les 

protagonistes s’unissent sexuellement, leurs parties intimes sont légèrement estompées 

(voir Figure 11). 

L’historien Joseph-Marie Lo Duca affirme pour sa part dans son Histoire de 

l’érotisme (1959) que c’est seulement au début du 20e siècle qu’un pionnier établit 

                                                
47 Le commentateur Louis Barré écrit en ce sens : « In the exercise of his holy office, the 

man of science must neither blush nor smile. We have looked upon our statues as an 

anatomist contemplates his cadavers » (Barré, 1875-1877, vol. 8, p. 6-7, cité par Kendrick, 

1987, p. 15). 
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véritablement les prémisses de l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel : 

l’historien Eduard Fuchs48 (p. 13). Après avoir inventorié l’art classique, Fuchs publia en 

1904 Das erotische element in der karikatur [L’élément érotique dans la caricature], un ouvrage 

illustré traitant de l’érotisme dans la caricature européenne et dont la jaquette audacieuse 

montre selon Lo Duca le fameux groupe composé de Pan et Amalthée49. Le succès de 

son livre l’incita à poursuivre ses recherches et à produire dès 1908 une série de volumes 

intitulés Geschichte der erotischen kunst [L’histoire de l’art érotique], où il étudie l’histoire et 

l’iconographie d’œuvres d’art au contenu sexuel datant de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle. 

                                                
48 Lo Duca (1959) mentionne aussi le philosophe Friedrich-Karl Forberg comme un des 

pionniers de l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel. Vers la fin du 

19e siècle, il est vrai que Forberg compila une anthologie relatant les croyances et les 

comportements sexuels dans l’Antiquité, laquelle portait comme titre original Apophoreta 

avant d’être rebaptisée De figuris Veneris ou Manuel d’érotologie classique par l’éditeur Isidore 

Lisieux pour la traduction française de 1882 (voir aussi Burt, 1989). Forberg y commente 

une copie de L’hermaphrodite (15e siècle) du poète Antonio Beccadelli dit « Palermita », un 

recueil d’épigrammes latines licencieuses composées dans l’esprit de celles du poète 

Martial et des Carmina Priapea (vers le 1er siècle apr. J.-C.). Comme le De figuris Veneris est 

un commentaire d’une œuvre littéraire et que les premières éditions ne contiennent 

aucune image, Forberg n’est pas considéré ici comme un pionnier de l’étude scientifique 

des œuvres d’art au contenu sexuel. Le critique d’art Florent Fels (1968) et l’historien de 

l’art Peter Webb ([1975] 1983) considèrent Fuchs comme le grand pionnier de l’histoire 

de l’art érotique classique. 

49 Il ne m’a pas été possible de confirmer cette information puisque la jaquette manquait 

sur les différentes éditions que j’ai consultées de ce livre. 
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Malheureusement, il n’existe toujours pas de traduction française ou anglaise de ces 

dernières publications. 

Le chercheur sur la conservation du patrimoine Eugene C. Burt s’intéresse lui 

aussi à la littérature sur l’art au contenu sexuel dans sa bibliographie annotée Erotic Art 

(1989). Comme Lo Duca (1959), Burt accorde à Fuchs le statut de grand pionnier de 

l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel. Parmi les premières contributions 

rédigées en langue française ou anglaise, il mentionne l’article « Sex and Art » publié en 

janvier 1896 dans l’American Journal of Psychology par le psychologue Colin A. Scott. Scott 

(1896) propose un long texte non illustré dans lequel il analyse les fondements 

psychologiques de la relation entre l’art et la sexualité. Burt (1989) souligne de même 

l’apport de l’écrivain Jérôme Doucet, qui étudia la gravure lascive du 18e siècle dans 

Peintres et graveurs libertins du XVIIIe siècle (1913), un livre agrémenté de 30 vignettes 

exécutées par le graveur Gabriel Huquier d’après les dessins de G. M. Oppenord et dont 

le frontispice présente une reproduction des Hasards heureux de l’escarpolette (1767) du 

peintre Jean-Honoré Fragonard. Le médecin Gustave Joseph Witkowski se pencha pour 

sa part sur l’imagerie sexuelle et le nu en particulier tels que représentés dans l’art profane 

et religieux européen dans deux ouvrages publiés au début du 20e siècle : L’art profane à 

l’église, ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes (1908) et le volume illustré intitulé Les 

licences de l’art chrétien (1920). 

La bibliographie annotée de Burt rend compte d’une légère augmentation des 

publications traitant de l’art au contenu sexuel au cours de la décennie des années 1930. 

Celle-ci témoigne peut-être de cette première « Révolution sexuelle » dont faisait allusion 

le psychanalyste Wilhelm Reich. Parut d’abord Art and Sex : An Essay on the Psychology of 

Art (1930) de M. J. Nicolson, un livre dépourvu d’illustrations à l’exception d’une 

reproduction de la Vénus de Milo sur la jaquette, où le psychologue examine l’impact de 

l’activité sexuelle des hommes et des femmes sur les arts visuels. Il y eut ensuite les 
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articles regroupés dans Sex in the Arts : A Symposium (1932), un ouvrage collectif dirigé par 

les historiens John Francis McDermott et Kendall B. Taft, ayant pour objet le sexe dans 

l’art moderne sans toutefois contenir d’images ni dans ses pages ni sur sa jaquette50, et 

L’érotisme dans l’art contemporain (1932) de l’écrivain André Salmon, une monographie 

complétée par des œuvres sexuellement explicites créées par des artistes comme Pablo 

Picasso, Jean Cocteau et Jules Pascin. À ces travaux réservés à une élite intellectuelle, il 

convient d’ajouter les recherches du zoologiste Alfred Kinsey, qui amassa à partir des 

années 1930 une collection d’œuvres d’art sexuellement explicites, laquelle est maintenant 

conservée au Kinsey Institute de l’Université Indiana à Bloomington. 

Les années 1940 virent la publication du livre Le secret dans l’image (1946), un 

volume anonyme illustré qui survole l’histoire de l’art érotique occidental, et celle de 

l’article « Sex in Art » (1948) du médecin V. H. Wallace publié dans The International Journal 

of Sexology, qui traite de l’art sexuellement explicite selon une perspective sexologique. 

Grâce aux modifications dans les législations sur la diffusion des documents jugés 

obscènes de plusieurs pays occidentaux, ce n’est vraisemblablement qu’à partir des années 

1950 que l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel put s’exprimer sans 

restriction dans la sphère publique et ne plus être exclusivement l’objet d’étude d’une élite 

d’hommes blancs intellectuels. Parmi les livres rédigés en français ou en anglais publiés à 

l’aube de cette nouvelle ère de liberté, certains survolent l’histoire de l’art au contenu 

sexuel, remettant en contexte sociohistorique les œuvres qui selon leurs auteurs et 

auteures sont dignes de mention. Il y a par exemple Histoire de l’érotisme (1959) de Lo Duca 

dont il fut question plus tôt, la quadrilogie Love’s Picture Book : The History of Pleasure and 

Moral Indignation (1960) des auteurs Ove Brusendorff et Poul Henningsen, European Erotic 

                                                
50 Je tiens à remercier Mary Ribsky de la librairie The Bookworm à Carbondale (Illinois) 

pour avoir gentiment accepté de vérifier si ce livre contenait des illustrations. 
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Art (1972) de l’auteur Francis Carr, Éros ou l’amour peintre (1968) du critique d’art Florent 

Fels, Eroticism in Western Art (1972) du critique d’art Edward Lucie-Smith, Erotic Art of the 

West (1973) du critique d’art Robert Melville, L’art et la sexualité (1973) de l’historienne de 

l’art Marianne Roland Michel (1973) et The Erotic Arts (1975) de l’historien de l’art Peter 

Webb51. 

D’autres publications portent un regard critique sur l’art à caractère sexuel produit 

durant une époque ou sur un thème en particulier. L’historien Jean Marcadé dans Eros 

Kalos : An Essay on Erotic Elements in Greek Art (1965) et dans Roma Amor (1965), le 

latiniste Pierre Grimal dans L’amour à Rome (1967) et les historiens de l’art Theodore R. 

Bowie et Cornelia V. Christenson dans Studies in Erotic Art (1970) explorent l’art érotique 

antique. L’historien de l’art Paul Barolsky se concentre sur les représentations grivoises 

durant la Renaissance dans Infinite Jest : Wit and Humour in Italian Renaissance (1978). 

L’historien Volker Kahmen se penche sur l’art érotique produit au 20e siècle dans Erotic 

Art Today (1972). Le chirurgien-oncologue Gérard Zwang étudie les différentes 

représentations des parties génitales féminines par la tradition artistique occidentale dans 

Le sexe de la femme (1957). Les historiens Louis Dunand et Philippe Lemarchand visitent le 

thème de L’amour des dieux tel qu’illustré par une série d’artistes au début des Temps 

modernes dans trois volumes publiés au cours des années 1970. L’historien de l’art 

Kenneth Clark analyse pour sa part le nu classique dans The Nude : A Study in Ideal Form 

(1956), alors que Margaret Walters focalise sur le nu masculin dans The Nude Male : A New 

Perspective (1978). Dans Ways of Seeing (1972), l’historien de l’art John Berger étudie quant à 

lui la relation entre l’artiste masculin et son objet, le nu féminin, dans les peintures 

européennes produites de 1500 à 1900. 

                                                
51 Les lecteurs et les lectrices trouveront d’autres titres dans Burt (1989). 



 

 

87 

L’émergence des mouvements féministes, gais et lesbiens contribua à façonner 

cette étude scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel en pleine expansion. Des 

historiennes féministes comme Linda Nochlin dans son article « Why Have There Been 

No Great Women Artists? » (1971) et son livre Woman as Sex Object : Studies in Erotic Arts, 

1730-1970 (1973) et Rozsika Parker et Griselda Pollock dans Old Mistresses : Women, Art, 

and Ideology (1981) examinent des pans négligés par les études précédentes ou poussent 

leur investigation à la réception des œuvres et à la conséquence de leur vision sur les 

spectateurs et les spectatrices. Il y a aussi les travaux des critiques et historiens de l’art 

Thomas B. Hess et Elizabeth C. Baker dans Art and Sexual Politics : Women’s Liberation, 

Women Artists, and Art History (1973) et Lucy R. Lippard dans From the Center : Feminist 

Essays on Women’s Art (1976). Il faut ajouter les nombreux articles sur le thème de l’art 

montrant la sexualité et les femmes publiés au cours des années 1960 et 197052. 

Le journaliste Raymond De Becker dans L’érotisme d’en face (1969), Felix Lance 

Falkon dans A Historic Collection of Gay Art (1972), l’historien de l’art Cecile Beurdeley 

dans L’amour bleu (1978) et l’historien Kenneth James Dover dans Greek Homosexuality 

(1978) s’intéressent quant à eux à la représentation des relations sexuelles entre personnes 

du même sexe. 

Ces nombreux travaux inspirèrent par la suite d’autres chercheurs et chercheuses 

qui, depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, en 2016, continuent d’enrichir le domaine 

de l’histoire de l’art érotique53. Parmi les contributions les plus récentes, il y a Mauvais 

                                                
52 Burt (1989) en fait une liste exhaustive (voir p. 269-273). 

53 Un vaste nombre de travaux sur la représentation des pratiques sexuelles en art furent 

publiés de 1980 à 2016. Puisque ce survol de la littérature sert à démontrer l’explosion des 

publications à partir des années 1960, je n’ai pas jugé pertinent de faire une liste 
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genres : Érotisme, pornographie, art contemporain (2002) de l’historienne de l’art Dominique 

Baqué, Out/Lines : Underground Gay Graphics from Before Stonewall (2002) de l’historien du 

cinéma Thomas Waugh, la nouvelle édition de Gay Art : A Historic Collection (2006) de 

Falkon et Waugh, Eroticism & Art (2005) de l’historienne de l’art Alyce Mahon, Art & 

Obscenity (2007) de l’historienne de l’art Kerstin Mey, Art & Queer Culture (2013) de 

l’artiste et auteure Catherine Lord et de l’historien de l’art Richard Meyer, La traversée de la 

pornographie : Politique et érotisme dans l’art féministe (2014) de l’historienne de l’art Julie 

Lavigne et Sexuality (2014) de l’historienne de l’art Amelia Jones. 

En ce qui concerne l’étude scientifique des représentations sexuelles au cinéma, si 

l’on en croit Burt (1989), qui y consacre un chapitre dans sa bibliographie annotée, bien 

peu de travaux sur le thème furent publiés avant le début des années 1960. La seule 

publication en langue française ou anglaise qu’il cite et qui date d’avant 1950 est l’article 

« The Motion Pictures » de l’écrivain Maxwell Struthers Burt, qui parut en 1932 dans 

l’ouvrage collectif Sex in the Arts : A Symposium. Dans « The Motion Pictures » Struthers 

Burt se penche sur la présence de l’érotisme dans une sélection de films produits et 

diffusés au cours des années 1920 et 1930. 

Burt (1989) ne liste aucune publication pour les années 1940. Pour les années 

1950, il mentionne l’article « The Erotic Cinema » du réalisateur et scénariste Curtis 

Harrington, publié dans le numéro d’octobre à décembre 1952 du magazine Sight and 

Sound. Ce texte survole la représentation de différentes formes d’érotisme au cinéma 

états-unien. Il liste ensuite « Sex in Movies », l’article du réalisateur et producteur Jerry 

Wald publié dans le numéro d’août à septembre 1956 du magazine Films in Review, dans 

lequel Wald résume l’histoire de la représentation de la sexualité dans le cinéma 

                                                                                                                                       
exhaustive de ces ouvrages et articles rendus publics après les années 1970. J’ai tout de 

même cité quelques exemples récents. 
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hollywoodien. Il y a aussi l’article « France Makes Them so Sy » de l’éditeur Peter Baker, 

publié dans le numéro de janvier 1957 du magazine Films and Filming, où il est question 

des fantaisies sexuelles que plusieurs cinéastes français incluraient dans leurs films pour 

en pimenter le contenu. Burt ajoute le livre du réalisateur et scénariste Adonis Kyrou 

Amour-érotisme et cinéma (1957), qui traite des scènes d’amour et des actrices apparaissant 

dans les films jusqu’au milieu des années 1950, ainsi que les deux volumes de L’érotisme au 

cinéma (1958-1960) de Lo Duca, qui survolent l’histoire de l’érotisme dans le cinéma muet 

et parlant en portant une attention particulière aux vedettes comme Betty Boop, Brigitte 

Bardot, Louise Brooks, Jayne Mansfield, etc., et qui abordent aussi les thèmes du 

sadomasochisme et des pinku eiga japonais. 

À partir des années 1960, Burt fait état d’une véritable explosion de publications 

sur le thème de la mise en images des pratiques sexuelles au cinéma. Puisqu’il n’est pas 

possible dans le cadre de ce chapitre d’énumérer tous les titres, en voici quelques-uns 

parmi les plus sérieux. Il y a les contributions du critique de cinéma Raymond Durgnat 

avec Eros in the Cinema (1966) et Sexual Alienation in the Cinema (1972). Eros and the Cinema 

(1966), qui regroupe une série d’articles publiés dans Films and Filming entre 1961 et 1965, 

traite du rôle que joue l’érotisme dans le concept du cinéma et examine les techniques 

utilisées pour le représenter. Il aborde le contenu érotique des classiques du cinéma muet, 

de celui des films durant l’âge d’or des studios hollywoodiens et de l’émergence des 

symboles sexuels, ainsi que de l’érotisme dans les films de la Nouvelle Vague et du 

cinéma des années 1960 en général. Sexual Alienation in the Cinema (1972) évalue pour sa 

part la dynamique de la liberté sexuelle dans une sélection de films, tels qu’Œdipus Rex 

(1967) de Pier Paolo Pasolini, le Satyricon (1969) de Federico Fellini ou encore The 

Graduate (1967) de Mike Nichols, et les nouvelles attitudes sexuelles dans le cinéma de 

plusieurs pays occidentaux, ainsi que dans le cinéma marginal (par exemple, les films de 

Kenneth Anger et Andy Warhol et dans le cinéma expérimental de Kurt Kren). 
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Burt (1989) mentionne l’ouvrage d’Alexander Walker The Celluloid Sacrifice : Aspects 

of Sex in the Movies (1966) qui s’intéresse à la représentation de la sexualité dans les films 

commerciaux produits et diffusés jusqu’aux années 1960. Il cite les travaux de l’écrivain et 

critique de cinéma Parker Tyler dans Underground Film : A Critical History (1969), A Pictorial 

History of Sex in Films (1974) et Screening the Sexes : Homosexuality in the Movies (1972), où 

l’auteur examine plus particulièrement la représentation de l’homosexualité au cinéma. Il 

ajoute la contribution de Thomas R. Atkins Sexuality in the Movies (1975), celle des 

scénaristes et écrivains Jeremy Pascall et de Clyde Jeavons A Pictorial History of Sex in the 

Movies (1975) et les deux volumes de référence Sexuality in World Cinema (1983) de James 

L. Limbacher, qui offrent tous des survols ou des analyses de la représentation de la 

sexualité au cinéma. 

Bien qu’elles n’apparaissent pas dans Burt (1989), il faut ajouter les livres Popcorn 

Venus : Women, Movies & the American Dream (1973) de la journaliste, critique et scénariste 

Marjorie Rosen et From Reverence to Rape : The Treatment of Women in the Movies (1974) de la 

critique de film Molly Haskell, qui redonnent leur place aux femmes qui travaillèrent 

devant et derrière la caméra dans l’histoire du cinéma et montrent comment l’image de 

l’héroïne contribua à promouvoir et renforcer certaines attitudes et comportements 

sexuels et sociaux. Il faut de même citer l’article « Visual Pleasure and Narrative Cinema » 

(1975) de la théoricienne du cinéma Laura Mulvey dont il fut question plus tôt. 

Parmi les travaux scientifiques récents qui s’intéressent à la représentation des 

pratiques sexuelles et à la construction des différentes sexualités au cinéma, il convient de 

mentionner The Power of the Image : Essays on Representation and Sexuality (1985) de la 

théoricienne des médias Annette Kuhn, Allegories of Cinema : American Film in the Sixties 

(1989) de l’historien du cinéma David James, Hard Core : Power, Pleasure, and the « Frenzy of 

the Visible » (1989), Porn Studies (2004) et Screening Sex (2008) de l’historienne du cinéma 

Linda Williams, The Matter of Images : Essays on Representations (1993) du théoricien du 
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cinéma Richard Dyer, Sex and the Cinema (2006) de la théoricienne des jeux vidéo Tanya 

Krzywinska, les nombreux ouvrages de l’historien du cinéma Thomas Waugh, dont Hard 

to Imagine : Gay Male Eroticism in Photography and Film from Their Beginnings to Stonewall (1996) 

et The Romance of Transgression in Canada : Queering Sexualities, Nations (2006) et Sex and 

Film : The Erotic in British, American and World Cinema (2015) de Barry Forshaw. 

Bien que l’issue de la « Révolution sexuelle » qui eut prétendument lieu au cours 

de la seconde moitié du 20e siècle en Occident ne fasse pas l’unanimité, il est difficile de 

remettre en doute l’augmentation de l’accessibilité des images explicites pour un public 

toujours plus vaste et diversifié, comme l’indiquait effectivement l’auteur de l’article « The 

Second Sexual Revolution » (1964), ainsi que l’accroissement significatif des études 

scientifiques qui s’y intéressèrent à partir des années 1950. Il faut néanmoins souligner la 

très faible quantité d’ouvrages portant précisément sur la représentation et les possibles 

significations sociales des positions sexuelles représentées par les arts plastiques et le 

cinéma et qui furent publiés avant ou après la « Révolution sexuelle ». De plus, les 

nombreuses restrictions entourant l’accessibilité des travaux qui se penchèrent sur le 

portrait des actes sexuels par les arts visuels portent à croire que les connaissances qui 

circulent aujourd’hui sur le thème sont majoritairement issues des études rendues 

publiques depuis les années 1960 et 1970. 

Pour Webb ([1975] 1983), ce qui explique la rareté des ouvrages consacrés à la 

représentation des rapports sexuels par les arts visuels avant la seconde moitié du 

20e siècle est d’abord et avant tout l’influence qu’exerça le tabou sexuel transmis en 

Occident par la tradition judéo-chrétienne. Il s’agit selon lui d’un tabou qui teinta – et 

teinterait encore au cours des années 1960 et 1970 – la façon de percevoir les pratiques 

sexuelles, de les retranscrire en art, de diffuser leur mise en images dans la sphère 

publique et d’accéder aux œuvres originales et d’obtenir les droits pour les reproduire 
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dans les livres scientifiques. À cela, il faut ajouter l’importance de ce tabou et de l’idée de 

sa transgression dans l’érotisme qui émane de ces images. 

2.2 Origine du tabou sexuel et histoire de sa retransmission jusqu’au 21e siècle 

Il faut d’abord souligner qu’attribuer à la tradition judéo-chrétienne l’instauration 

du tabou sexuel est faire preuve d’inexactitude. Dans Les jardins d’Adonis (1972), un livre 

qui examine l’opposition antique entre le monde suave, mais stérile, des aromates et des 

plaisirs associé au dieu Adonis et celui où prédomine la fertilité acétique liée aux cultures 

des céréales et qui est le règne des déesses Cérès et Perséphone, l’anthropologue Marcel 

Detienne affirme que les premières manifestations d’un tabou concernant les actes 

sexuels remontent à la Grèce antique et au refus du plaisir instauré vers la fin du 6e siècle 

avant Jésus-Christ. Ce furent les Grecs antiques et non les juifs ou les chrétiens qui 

commencèrent à associer le plaisir dérivant des organes reproducteurs à une perte 

d’énergie et qui jugèrent nécessaire de modérer l’usage du coït, voire à suggérer de le 

réserver à la procréation de la descendance. La médecine grecque, basée sur la théorie 

hippocratique des humeurs, enseignait alors que la semence masculine provenait de la 

partie la plus pure et la plus claire du sang, laquelle servait de même à irriguer les 

membres. L’émission excessive du sperme risquait d’utiliser trop de substance sanguine et 

priver le reste du corps, l’affaiblir et entraîner plusieurs maladies. 

Dans L’usage des plaisirs ([1984a] 2008), le second tome de sa trilogie Histoire de la 

sexualité, le philosophe Michel Foucault mentionne en exemple les écrits des médecins 

Hippocrate (dans Du régime, 5e siècle av. J.-C.), Arétée de Cappadoce (1er siècle apr. J.-C.) 

et Soranos d’Éphèse (2e siècle) qui craignaient que les actes sexuels déréglés provoquent 

des effets dommageables pour l’organisme et pressaient les hommes à « […] éviter leur 

usage intempestif, tenir compte des conditions dans lesquelles on les pratique, redouter 

leur violence propre et les erreurs de régime » (p. 25). 
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Foucault précise que la santé du corps ne représentait pas l’unique motivation 

derrière la nécessité de tempérer l’usage des plaisirs. La formation de ce qu’il nomme une 

« herméneutique de soi », c’est-à-dire l’élaboration d’un art de l’existence où les hommes 

cherchaient à « […] se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur être singulier, et à 

faire de leur vie une œuvre qui porte certaines valeurs esthétiques et réponde à certains 

critères de style » (p. 18) impliquait aussi une problématisation de l’aphrodisia, les plaisirs 

engendrés par la nature en vue de la reproduction et de la conduite sexuelle. Parmi les 

tenants de cet art de l’existence figuraient la secte des pythagoriciens, les philosophes 

Platon, Socrate et Aristote et l’école philosophique des stoïciens, qui valorisèrent chacun à 

leur façon l’ascétisme et l’abstinence et privilégièrent l’exercice de la raison à 

l’assouvissement des passions charnelles. 

Il faut noter que les Grecs ne jugeaient pas le coït comme un acte foncièrement 

mauvais. Foucault rappelle que, pour les femmes, il s’agissait même d’une activité 

bénéfique pour la santé. Les rapports sexuels permettaient d’éviter l’assèchement de la 

matrice et favorisaient l’écoulement des règles en réchauffant et humidifiant le sang. La 

purgation de la semence guérissait aussi les mélancoliques. Chez les hommes, seuls l’abus 

des plaisirs, c’est-à-dire jouir au-delà du simple besoin physique, à tout moment du jour 

ou de l’année et le faire à la vue de tous, et le non-respect des rôles sexuels posaient 

problème. Selon Foucault, la notion de sexualité « naturelle » existait dans la Grèce 

antique. Comme Platon l’indique dans les Lois (4e siècle av. J.-C.), agir conformément à la 

nature signifiait pour l’homme s’accoupler avec une femme afin de procréer un enfant, 

alors que s’unir avec une personne du même sexe que soi ou faire acte d’intempérance et 

de démesure revenait en revanche à agir contre la nature. L’attirance sexuelle avait été 

créée pour favoriser l’accouplement et la reproduction et une conduite morale consistait à 
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être tempérant et modérer ses désirs reliés au corps physique, que ceux-ci soient dirigés 

vers une femme ou un garçon54. 

En ce qui a trait aux rôles assignés à chaque sexe dans les rapports sexuels, 

Foucault précise que, bien que dans les nombreux textes de l’époque classique qu’il étudia 

dans son enquête il ne soit pas fait explicitement mention des positions sexuelles devant 

être utilisées par les partenaires, l’activité (celui qui pénètre; qui agit) était réservée au 

principe mâle à cause de son statut supérieur dans la hiérarchie sociale, alors que la 

passivité (être pénétré; celui qui subit) s’apparentait au principe féminin en raison de son 

statut social inférieur : « […] c’est l’acte masculin de toute façon qui détermine, règle, 

attise, domine. C’est lui qui détermine le début et la fin du plaisir » (p. 170, 231, 280-281). 

Dans Histoire de la sexualité : Le souci de soi III  ([1984b] 2008), Foucault attire cependant 

l’attention sur un passage de la Clé des songes (2e siècle), où l’écrivain Artémidore d’Éphèse 

fait allusion à une forme précise d’accouplement dite « naturelle » tout en l’accompagnant 

d’un jugement de valeur : 

Artémidore pose en principe que la nature a fixé une forme d’acte sexuel bien 

définie pour chaque espèce : une position naturelle et une seule dont les animaux 

ne se départissent pas […]. De la même façon, les humains ont reçu de la nature 

un mode très précis de conjonction : le face à face, l’homme étant allongé au-

dessus de la femme. Sous cette forme, le commerce sexuel est un acte de 

possession pleine […]. Toutes les autres positions sont des « inventions de la 

                                                
54 Foucault ([1984a] 2008) précise que ce n’était pas l’attirance d’un homme envers un 

garçon que les Grecs antiques jugeaient contre nature, mais le rapport sexuel entre deux 

personnes du même sexe. Dans le cas des relations entre femmes, c’est le fait qu’une des 

partenaires s’arrogeât le rôle masculin qui choquait. 
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démesure, de l’intempérance et des excès naturels auxquels mène l’ivresse » (cité 

par Foucault, [1984b] 2008, p. 35-36). 

Avec son épouse et dans ses rapports avec les éphèbes ou les esclaves masculins, 

l’homme libre devait par conséquent dominer sexuellement. 

Dans L’Homme enceint (1983), l’historien Roberto Zapperi affirme aussi que la 

domination masculine s’étendait jusqu’aux modes d’accouplement choisis par les 

partenaires de sexes opposés. Seules les hétaïres et les esclaves de sexe féminin, qui 

servaient leurs clients ou leurs maîtres, pouvaient se placer sur le dessus et être actives 

durant le coït. Leur statut social toujours inférieur prévenait la menace qu’elles auraient 

autrement pu exercer sur celui des hommes libres avec lesquels elles s’unissaient. Les 

œuvres d’art grecques antiques parvenues jusqu’au 21e siècle et montrant la position 

sexuelle du kelès [cheval] mettent effectivement en scène des prostituées et leurs clients et 

non les partenaires du couple légitime (voir Figure 12). Soupçonnée de favoriser le plaisir 

et d’empêcher la conception, cette position sexuelle était incompatible avec ce qu’on 

attendait de l’épouse légitime, soit procréer une descendance et s’occuper de la gestion du 

foyer. De plus, l’acte sexuel conjugal, une activité sérieuse, pouvait avoir des 

conséquences fâcheuses sur l’enfant à naître s’il était commis à la légère. Comme l’écrit 

Platon dans Les lois : 

[…] il faut être précautionneux aussi chaque jour et tout au long de la vie de 

mariage : nul ne sait en effet « quelle nuit ou quel jour » le dieu apportera son aide 

à une fécondation : aussi faut-il, l’« année et la vie entière », et surtout pendant le 

temps où on est apte à la procréation, « veiller à ne rien faire volontairement de 

malsain, rien qui tienne de la démesure et de l’injustice, car cela pénètre et 

s’imprime dans l’âme et le corps de l’enfant »; on risque de « donner le jour à des 

êtres de toute façon misérables (VI, 775 e, cité par Foucault, [1984a] 2008, p. 160-

161). 
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L’association d’une conduite vertueuse à la pratique de la continence, de la 

virginité ou de la fidélité conjugale tire aussi son origine des textes de la Grèce antique. 

Dans le huitième livre de son Histoire naturelle (77 apr. J.-C.), Pline l’Ancien vantait les 

mœurs sexuelles des éléphants qui, croyait-on à l’époque, ne copulaient que cinq jours 

tous les deux ans, s’unissant toujours avec la même femelle, pour procréer, à l’abri des 

regards des autres membres du troupeau et prenant soin de se purifier à la rivière avant de 

rejoindre leurs semblables. Foucault ([1984a] 2008) donne aussi en exemple le Nicoclès 

de l’orateur grec Isocrate et les hommes politiques romains Caius Lælius et Caton le 

Jeune, dont la virginité ou la fidélité à une seule femme inspirait le respect, reflétait leur 

grandeur d’âme et leur maîtrise de soi. 

Chez les Grecs antiques, être continent sexuellement démontrait de même 

l’atteinte d’une forme de sagesse menant à la vérité. Dans Le banquet (vers 380 av. J.-C.) de 

Platon, Foucault ([1984a] 2008) rappelle que Socrate, désiré par tous les convives, était 

considéré d’autant plus sage qu’il réussissait à ne pas succomber à son attirance pour 

Alcibiade. En dominant ses désirs, Socrate faisait preuve d’enkrateia, de « maîtrise de soi » 

et donc de « sagesse » (p. 86-88). Comme pour les besoins alimentaires et les autres 

appétits inférieurs du corps communs à tous les animaux, il convenait de ressentir la faim 

avant de consommer les plaisirs sexuels et plus la faim se faisait criante plus le mérite était 

grand d’y résister. Mahon ([2005] 2007) affirme en ce sens que le refus du plaisir sexuel – 

ou de ce qu’elle subsume dans le terme plus complexe eros55 – et son association aux sens 

et aux appétits du corps physique en opposition aux plus nobles facultés de la raison se 

                                                
55 Eros signifiait pour les Grecs antiques à la fois la dimension physique (le désir charnel, 

la pulsion de vie en opposition à celle de mort et l’acte sexuel) et la dimension 

psychologique de l’amour-passion et des fantasmes n’obéissant à aucune règle ou norme 

sociale. 
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cimentèrent précisément à travers les enseignements de Platon dans Le banquet, que cette 

conception dualiste affecta grandement la pensée occidentale et qu’une histoire de l’art au 

contenu sexuel doit en tenir compte : 

In the dominant Western philosophical tradition from the Greek philosopher 

Plato (427-347 BC) to the Enlightenment philosopher Emmanuel Kant (1724-

1804), Eros was contained and subjugated because of its association with the 

baser, sensuous faculties and appetites of the individual, and because of the 

privileging of a much « higher » faculty – reason. Where Eros and love were 

recognized within this tradition it was not to indulge in sexual desire but to attain 

greater knowledge; Eros became ennobled. Thus in Plato’s Symposium love, which 

is « powerful and treacherous », is explained as « every type of desire for good 

things and happiness ». Knowledge is all; the pleasures and desires of the flesh are 

only a distraction, and sexuality an obstacle to the spirit. […] The greatest desire 

within the Platonic tradition is not for the flesh but for knowledge, a purified 

knowledge spoken of in abstracted, contemplative terms that liberates it both 

from the body and from sexuality and the erotic, carnal dimension of Eros (p. 11-

12). 

Avant l’avènement du christianisme et de sa doctrine de la chair, le refus du plaisir 

existait donc dans la Grèce antique. Il faisait partie d’un art de l’existence, le luxe d’une 

élite intellectuelle de sexe masculin désirant maximiser ses chances d’accéder à la sagesse 

et à la vérité en stylisant ses conduites sexuelles. Il n’était pas encore un précepte universel 

répressif devant être respecté par l’ensemble de la société. 

Dans son article « La famille et l’amour sous le Haut-Empire romain » (1978), 

l’historien Paul Veyne avance que c’est entre l’époque de l’orateur Cicéron (106-43 av. J.-

C.) et la dynastie des Antonins (96-192) que la société romaine instaura progressivement 

l’universalisation d’une morale sexuelle autorépressive centrée sur le mariage, l’amour et la 
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fidélité conjugale pour tous et toutes et que le christianisme n’en est par conséquent pas 

l’instigateur. Cette morale sexuelle à l’origine des mutations engendrées dans les relations 

sexuelles et conjugales trouvait quant à elle sa source dans les changements qui 

transformèrent la structure de la société, laquelle passa d’une aristocratie concurrentielle 

(une forme de féodalité où les clans rivalisent entre eux) à une aristocratie de service (où 

le patricien devait fraterniser avec ses pairs s’il souhaitait faire carrière). Selon Veyne, le 

noble fonctionnaire était moins audacieux, autoritaire et capable d’autoaffirmation que le 

chef de clan et ses traits de caractère affectèrent ses rapports avec sa femme, ses servants 

et servantes et ses esclaves. N’ayant plus d’ordres à donner dans l’univers public, il n’eut 

pas non plus la force de s’en donner à lui-même et à sa femme, dont le statut social se 

rapprochait dorénavant du sien. C’est ce qui le poussa à s’inventer une morale sexuelle 

conjugale afin que la discipline lui vînt de nouveau de l’extérieur : 

N’ayant plus d’autorité garantie par les valeurs de la société globale, le haut 

fonctionnaire devient timide : il se cherche une loi morale (qui découpera la 

sexualité sur le patron des institutions), et il n’ose plus donner d’ordres à sa 

femme : alors il invente le mythe de l’amour conjugal, afin qu’on lui obéisse par 

amour, sans qu’il ait à commander (p. 37). 

Veyne croit que cette mutation se traduisit concrètement dans les rapports 

sexuels. Dans la République romaine, les rôles attribués à chaque sexe suivaient des règles 

semblables à celles en vigueur en Grèce. L’homme libre devait dominer ses partenaires, 

qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. Prendre le rôle passif dans le coït – soit, pour 

Veyne, être pénétré – ou se mettre au service de la femme en pratiquant le cunnilingus 

étaient perçus comme des activités honteuses. Dans leurs rapports sexuels avec les 

femmes, les Romains républicains adultes et libres et dont le statut social était de loin 

supérieur à celui de leur épouse devaient se faire servir par leurs différents partenaires 

féminins et c’est le sens que l’auteur donne au rôle passif dans le mode d’accouplement 
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equus eroticus [cheval érotique], la version romaine du kelès grec : « […] la servante vient sur 

son maître, mollement étendu sur le lit, parce qu’elle est au service du plaisir de l’homme 

[…] » (p. 53). Avec les changements encourus dans les structures sociales et conjugales au 

début de l’Empire romain, l’equus devint mal vu. Le statut de l’épouse s’éleva et la femme 

cessa d’être nécessairement au service de son mari pour lui procurer du plaisir : « […] elle 

n’a plus à venir dessus; c’est au contraire à l’homme d’être actif, de faire ses preuves, de se 

servir lui-même […] » (p. 54). 

Selon Veyne (1978), c’est l’obligation à l’amour marital, qui fut progressivement 

instaurée à partir de l’époque de Cicéron, qui entraîna l’émergence de la vertu de chasteté 

en dehors du mariage et de la sexualité destinée à la reproduction pour toute la société; 

une morale de respectabilité basée sur des vertus intériorisées et imposée universellement. 

Zapperi (1983) ajoute que l’empereur Auguste tenta de renforcer l’obligation à l’amour 

conjugal en imposant la Lex Julia de adulteriis coercendis (17 av. J.-C.); une loi qui rendit 

l’adultère féminin et celui de l’homme avec une femme mariée56 passible de la peine de 

mort. L’avortement fut bientôt criminalisé et l’inceste se vit entouré d’une horreur sacrée. 

Il fallut attendre le 3e siècle pour que les rapports entre hommes (un adulte libre et un 

mineur ou un esclave) soient aussi condamnés par les Romains. 

Foucault ([1984a] 2008) soutient néanmoins qu’il faut se garder de voir une 

continuité entre l’ascétisme païen et la forme de refus du plaisir qu’élabora la pastorale 

chrétienne. À ce propos, le théologien Patrick Snyder explique que pour justifier 

l’économie des plaisirs charnels, les premiers textes chrétiens appelant à la continence des 

fidèles ne visaient pas à favoriser la bonne santé physique et mentale des aspirants à la 

sagesse ou à traduire un désir d’autorépression, mais à entreprendre une purification 

                                                
56 Foucault ([1984b] 2008) spécifie que l’adultère de l’homme avec une femme non mariée 

n’était pas visé par cette loi. 
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personnelle dans un contexte de fin du monde imminente (Snyder et Pelletier, sous 

presse). Ce sont ces textes avec ceux des philosophes grecs et des stoïciens des siècles 

passés, souvent récupérés sans tenir compte de leur contexte de production, qui furent 

utilisés à partir du Moyen-Âge pour formuler la doctrine chrétienne de la chair qui 

marqua l’Occident et dont Webb ([1975] 1983) fait allusion en tant que frein à l’étude 

scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel avant la seconde partie du 20e siècle57. Les 

théologiens du Moyen-Âge recoururent par exemple à des extraits de la Genèse (comme 

celui où est raconté le péché originel) et des écrits de l’apôtre Paul de Tarse en guise de 

fondement pour une doctrine sexuelle qui se voulait plus rigoriste. 

Paul, qui écrivait au 1er siècle en croyant être au crépuscule du monde, posait un 

jugement très sévère sur le mariage et le coït devenus inutiles vu les circonstances d’une 

apocalypse prochaine : « Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court; que 

désormais ceux qui ont des femmes soient comme n’en ayant pas » (1 Cor 7 : 29). Il 

préconisait conséquemment le célibat et encourageait les fidèles à faire de même. Pour 

ceux et celles qui ne pouvaient endurer la vie d’ascète, il prescrivait le mariage en tant que 

moindre mal : « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il leur est bon de 

rester comme moi. Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient; car il vaut mieux 

se marier que de brûler » (1 Cor 7 : 7-9). 

Ces paroles devinrent chez les théologiens du Moyen-Âge un plaidoyer pour 

l’abstinence sexuelle. Ils reprirent de même les enseignements de Paul afin de faire du 

mariage chrétien l’unique lieu pouvant légitimer les rapports sexuels, lesquels prirent alors 

                                                
57 Déjà aux 2e et 3e siècles, le Père de l’Église Clément d’Alexandrie se servit des écrits du 

stoïcien Musonius Rufus pour formuler sa doctrine sur le plaisir sexuel comme souillure 

dans le Pédagogue. 
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la forme d’une obligation autant pour l’époux que l’épouse avec l’établissement du devoir 

conjugal : 

[…] je pense qu’il est bon pour l’homme de ne point toucher de femme. 

Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque 

femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la 

femme agisse de même envers son mari. La femme n’a pas autorité sur son 

propre corps, mais c’est le mari; et pareillement, le mari n’a pas autorité sur son 

propre corps, mais c’est la femme. Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est 

d’un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez 

ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence (1 Cor 7 : 1-5). 

Il faut toutefois s’abstenir d’associer le devoir conjugal à un encouragement à 

satisfaire les plaisirs charnels : chercher délibérément le paiement de la dette (avoir des 

rapports sexuels entre époux) revenait à commettre un péché, tout comme se marier dans 

le but précis d’avoir des relations sexuelles58. Aux écrits de Paul de Tarse vinrent s’ajouter 

ceux du Père de l’Église Augustin d’Hippone (4e siècle), qui contribuèrent à faire de 

l’union matrimoniale l’unique lieu rendant les relations sexuelles acceptables tant que 

celles-ci avaient pour objectif la reproduction et à retransmettre le refus du plaisir. Pour 

Augustin, le bien apporté par la naissance des enfants élevés ensuite dans la foi du Christ 

                                                
58 L’historien Thomas N. Tentler (1977) cite plusieurs ecclésiastiques à ce propos, comme 

les théologiens du 13e siècle Albert le Grand, Thomas d’Aquin et Bonaventure de 

Bagnoregio, le frère Berthold von Freiburg dans Summa Joannis (vers 1300), Antonius de 

Butrio dans Directorium ad confitendum (15e siècle), le réformateur dominicain Antonin de 

Florence dans Confessionale (15e siècle), le théologien Jean de Gerson dans Opus tripartitum 

(1492), ainsi que le théologien Silvestro Mazzolini da Prierio dans Summa Sylvestrina 

(1516). 
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et le devoir conjugal qui prévenait l’infidélité des époux contrebalançaient le mal 

occasionné par la jouissance de la chair. 

Selon Snyder, les clercs médiévaux eurent aussi une part de responsabilité dans 

l’élaboration d’une doctrine sexuelle de plus en plus rigoriste, laquelle avait pour objectif 

la purification des fidèles : 

Ils ont structuré leur vocabulaire, élaboré des définitions précises des actes illicites 

et licites, puis classifié les péchés par catégories. Les sermons, les prêches du 

dimanche, les pénitentiels, les fêtes sacrées, les temps de confession, chaque 

moment de la vie quotidienne devenait propice à rappeler les interdits sexuels 

(Snyder et Pelletier, sous presse). 

Dans son livre Sin and Confession on the Eve of the Reformation (1977), l’historien 

Thomas N. Tentler souligne que c’est avec la doctrine chrétienne que les organes 

génitaux et leurs fonctions reçurent le nom turpia [choses honteuses], et que les relations 

sexuelles et le plaisir qu’elles procurent furent identifiés au péché, voire au diable lui-

même; un attribut qui ne s’appliquait pas aux rapports sexuels durant l’Antiquité. 

Foucault ([1984a] 2008) précise en effet que pour les Grecs antiques ce n’était pas une 

force maléfique extérieure qui agissait sur l’individu et le poussait à l’excès, mais bien ses 

propres appétits qu’il fallait conséquemment maîtriser. Pour Snyder, le lien entre la chair 

et le péché fait aussi partie des nouveautés apportées par le christianisme59. Ce sont les 

                                                
59 Il est intéressant de noter que ce sont aussi les moines copistes qui furent les premiers à 

mettre en images le fameux conte Aristote chevauché à partir de la moitié du 13e siècle. Ce 

conte faisait partie selon l’historienne Susan L. Smith dans The Power of Women (1995) du 

Topos du pouvoir de la femme, des anecdotes moralisatrices visant à enseigner aux fidèles la 

méfiance envers les femmes. L’histoire raconte qu’Aristote, qui ne mit pas en pratique les 

conseils qu’il venait de donner à son pupille Alexandre (se consacrer aux devoirs de l’État 
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théologiens médiévaux qui firent des rapports sexuels l’agent de transmission 

intergénérationnel de la souillure du péché originel et qui calculèrent la valeur des fidèles 

selon leurs comportements sexuels : 

L’Église du Moyen-Âge élaborera des critères pour évaluer la valeur spirituelle et 

humaine des personnes à partir de leur lien avec le péché de chair. Les purs seront 

évidemment les femmes et les hommes vierges, puis les continents, comme les 

veufs et les veuves. Les impurs représentent les époux incapables d’abstinence. 

[…] Avec une telle conception de la sexualité, il devient plus facile de comprendre 

l’emphase [sic] mise sur la virginité comme frein à la transmission du péché 

originel60 (Snyder et Pelletier, sous presse). 

                                                                                                                                       
plutôt qu’à ses amours), fut humilié parce qu’il s’amouracha de la courtisane Phyllis. Le 

blâme, qui en Grèce antique se serait rejeté sur Aristote parce qu’il se laissa dominer par 

ses désirs inférieurs, fut dirigé vers la femme tentatrice. 

60 La relation qui existe entre la pureté et la virginité est aussi palpable dans les arts visuels 

produits au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance. Dans son article « The Metaphors 

of Love and Birth in Michelangelo’s Pietàs » (1970), l’historien de l’art Leo Steinberg 

rapporte à titre d’exemple la justification utilisée par Michel-Ange devant les critiques de 

son œuvre Piétà, où la Vierge qui tient sur ses genoux le Christ mort a les traits d’une 

adolescente alors qu’elle était âgée de 47 ans au moment du drame. L’artiste affirma que 

c’est grâce à sa pureté virginale que Marie conserva sa jeunesse : « Are you not aware that 

chaste women maintain themselves much more fresh than the unchaste? How much 

more so a virgin in whom there had never arisen the least lascivious desire that might 

have affected her body? » (cité par Steinberg, dans Bowie et Christenson, 1970, p. 236-

237). 
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Tentler (1977) ajoute que certains extrémistes, comme le pape Grégoire au 6e 

siècle et le canoniste Huguccio de Pise au 13e siècle, allèrent jusqu’à soupçonner le péché 

dans tous les rapports sexuels, y compris ceux ayant lieu au sein de l’union matrimoniale 

avec la procréation pour motif. Pour eux, toute forme d’accouplement était coupable 

puisque l’acte charnel procurait inévitablement du plaisir; le coït passant de péché véniel à 

mortel s’il avait la jouissance comme principale motivation. 

En général, cependant, la doctrine chrétienne considérait l’acte sexuel conjugal 

positivement à cause du bien apporté par les enfants et la fidélité des époux. Au 13e siècle, 

Tentler (1977) explique que le frère dominicain Raymond de Peñafort confirma qu’il 

existait quatre motifs pour justifier les actes sexuels des couples mariés et que les deux 

premiers n’étaient pas péchés, le troisième ne représentait qu’un péché véniel, alors que le 

quatrième était mortel : la procréation d’enfants, le devoir conjugal, empêcher la 

fornication et satisfaire le désir. Les époux devaient néanmoins respecter certaines règles, 

car même dans le mariage les rapports sexuels demeuraient potentiellement dangereux. Il 

leur fallait éviter de s’adonner aux deux formes de sexualité « contre nature », c’est-à-dire 

contraire à la sexualité « naturelle » parce que voulue par Dieu. La première avait trait aux 

orifices utilisés (in debito vase) et la seconde aux positions sexuelles (in debito modus). Le coït 

devait consister en l’éjaculation du mari dans le vagin de sa femme afin de procréer un 

enfant. 

Dans un article où il examine la façon dont les ecclésiastiques perçurent les 

relations sexuelles depuis le début de la chrétienté, l’historien James Brundage (1984) 

rappelle que pour l’Église catholique le vir super mulierem [l’homme sur la femme] était la 

seule position considérée « naturelle », car elle imite les labours en comparant l’utérus à la 

terre fertile et la semence masculine aux graines à germer et favorise la conception. Le 

théologien Albert Le Grand, dans ses Commentarii in IV sententiarum (1256-1259), fournit 
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d’ailleurs une liste de cinq positions sexuelles classées en fonction de leur gravité par 

rapport au coït « naturel »; une liste qui fit école. Tentler (1977) la résume ainsi : 

First was the natural position : the woman lies on her back and the man on top of 

her. Second is a position that deviates slightly from the natural in which the 

partners lie laterally, beside one another. Third, a more serious deviation, the 

partners sit. Fourth and worse is standing. And the fifth and worst is to copulate 

like animals with the man entering from behind. It is the last of these that is most 

popularly discussed as the « improper manner » constituting an offense against 

nature. Others include a sixth position – the man reclining with the woman on 

top – and call it worse than all but coitus from behind (p. 189-190). 

L’historien Jean-Louis Flandrin ajoute dans Le sexe et l’Occident (1981), que l’usage non 

orthodoxe des organes génitaux et des positions sexuelles « contre nature » avait au cours 

du Moyen-Âge la réputation d’augmenter le plaisir sexuel, d’empêcher la conception et 

d’être associées à la conduite des amants et non à celle des couples légitimes61 : 

                                                
61 Tentler (1977) précise que pour le canoniste Astenasus dans Astesana (14e siècle), la 

position de la femme sur l’homme représentait un moyen de contraception. Zapperi 

consacre deux chapitres sur le thème dans L’Homme enceint (1983). Il est aussi fascinant de 

découvrir qu’une des plus anciennes représentations artistiques connues de la position 

sexuelle de la femme sur l’homme illustre probablement l’instant avant le châtiment d’une 

femme prise en flagrant délit d’adultère par un soldat (voir Figure 13). L’impression d’un 

sceau-cylindre babylonien s’apparente en effet à un jugement rendu dans la ville de 

Nippur à propos d’un couple adultère surpris au lit, la femme dessus, l’homme dessous, 

tel que le rapporte l’historienne Véronique Grandpierre dans Histoire de la Mésopotamie 

(2010). Grandpierre raconte que les deux fautifs furent liés à même leur lit et transportés 

à l’assemblée. En guise de sentence, la femme fut travestie, possiblement à cause de son 
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[À l’époque,] on oppose systématiquement le comportement des époux et des 

amants : l’un est associé à la procréation, l’autre à la recherche d’un plaisir stérile; 

de même qu’on oppose le mode « naturel » d’accouplement aux modes fantaisistes 

qualifiés d’innaturels [sic] et soupçonnés de stérilité (p. 119). 

Brundage (1984) cite à cet effet les célèbres propos du docteur de l’Église Jérôme de 

Stridon, qui, en reprenant une épigramme païenne, dénonça avec vigueur les passions 

trop ardentes des époux à l’intérieur même du mariage, comparant les fautifs aux amants 

et aux prostituées avec leurs clients. De plus, le vir super mulierem respectait l’antique 

croyance qui voulait que l’activité soit liée au principe mâle et au statut supérieur dans la 

société et que l’homme devait alors dominer sexuellement sa compagne qui, elle, ne 

pouvait être que passive conformément à son sexe et au statut qui lui était assigné par 

nature. Renverser cette convention menaçait d’ailleurs le bon ordre dans la société. 

Ainsi, pour la pastorale chrétienne, plus les fidèles déviaient du vir super mulierem 

plus leurs actes étaient compris comme une recherche des plaisirs stériles et signifiaient 

pécher véniellement, voire mortellement. La faute s’aggravait encore si le mari agissait de 

la sorte avec son épouse, s’il pratiquait le coït interrompu ou s’il gaspillait sa semence en 

s’adonnant à la masturbation. Le refus du plaisir instauré dans l’Antiquité et renouvelé 

dans la doctrine chrétienne et le tabou qui en découla pénétrèrent alors progressivement 

les consciences occidentales, passant d’un aspect dans l’ensemble des actes reliés à un art 

de l’existence, luxe d’une élite masculine et intellectuelle, à une règle contraignante dans 

une morale universelle, sans toutefois perdre complètement son caractère potentiellement 

nocif pour la santé physique. Au tout début du 16e siècle, où la théorie des humeurs 

dominait toujours la médecine occidentale, l’auteur Giovanni Ludovico Vivaldi se référait 

                                                                                                                                       
usurpation du rôle masculin dans le coït, son sexe rasé et son nez transpercé d’un clou 

droit. 
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encore au médecin grec antique Galien pour décrire dans son Aureum opus de veritate les 

dangers des rapports sexuels trop excessifs : 

For, as Galen says, not only does the humor proceed from the members, but also 

the vital spirit goes out through the arteries with the semen. And thus it is no 

wonder if he who is devoted to venereal pleasures is debilitated, for as the body is 

evacuated the vital force is likewise diminished (cité par Tentler, 1977, p. 227). 

Des dangers qui s’étendaient maintenant aux facultés intellectuelles. S’adonner à la luxure 

brouillait l’esprit, voire anéantissait la raison. 

À l’époque des Lumières, la question du plaisir sexuel fut revisitée par les 

philosophes, dont Emmanuel Kant. Dans la « Doctrine du droit » de la Métaphysique des 

mœurs (1797), Kant réfléchit à la signification des actes sexuels et ses conclusions ne sont 

guères différentes de celles promues par la pastorale chrétienne : 

La communauté sexuelle (commercium sexuale) est l’usage réciproque qu’un homme 

peut faire des organes et des facultés sexuels d’une autre personne (usus membrorum 

et facultatum sexualium alterius) et cet usage ou bien est naturel (c’est celui par lequel 

on peut procréer son semblable) ou bien contraire à la nature, et ce dernier peut 

avoir lieu, soit avec une personne du même sexe soit avec un animal d’une autre 

espèce; ces transgressions des lois, ces vices contraires à la nature (crimina carnis 

contra naturam), que l’on dit aussi innommables, sont des injures envers l’humanité 

en notre personne qu’aucune restriction ou exception ne saurait sauver d’une 

réprobation totale (Kant, [1797] 1971, § 24). 

Pour des raisons qui ont trait au respect de l’intégrité de la personne humaine et 

non plus à la nécessité d’une purification individuelle devant l’imminence du Jugement 

dernier, Kant réitère que le mariage est l’unique lieu justifiant les rapports sexuels, que la 

finalité soit la procréation d’un enfant ou le plaisir : 
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Quant au commerce naturel des sexes il a lieu ou bien suivant la simple nature 

animale (vaga libido, venus vulgivaga, fornicatio), ou bien suivant la loi. – Dans le 

dernier cas il s’agit du mariage (matrimonium), c’est-à-dire de la liaison de deux 

personnes de sexe différent, qui veulent, pour toute leur vie, la possession 

réciproque de leurs facultés sexuelles. – Que la fin, mettre au monde des enfants 

et les élever, soit une fin de la nature, en vue de laquelle elle a implanté en chaque 

sexe un penchant pour l’autre, cela se peut […]. Dans la supposition même où le 

plaisir par l’usage réciproque des facultés sexuelles en serait la fin, le contrat de 

mariage ne serait pas chose arbitraire, mais tout au contraire un contrat nécessaire 

selon la loi de l’humanité; c’est-à-dire que si l’homme et la femme veulent jouir 

l’un de l’autre réciproquement en fonction de leurs facultés sexuelles, ils doivent 

nécessairement se marier et ceci est nécessaire d’après les lois juridiques de la 

raison pure. En effet, l’usage naturel qu’un sexe fait des organes sexuels de l’autre 

est une jouissance, pour laquelle chaque partie se livre à l’autre. Et cet acte l’homme 

fait de lui-même une chose, ce qui contredit au droit de l’humanité en sa propre 

personne. Cela n’est donc possible qu’à une unique condition : à savoir que tandis 

qu’une personne est acquise par l’autre comme une chose, la première acquiert aussi 

l’autre à son tour réciproquement; en effet elle se reconquiert ainsi elle-même et 

rétablit sa personnalité. Mais l’acquisition d’un membre en l’homme est en même 

temps acquisition de la personne tout entière, car celle-ci est unité absolue; il 

s’ensuit que l’offre et l’acceptation d’un sexe pour la jouissance d’un autre ne sont 

pas seulement possibles sous la condition du mariage, mais qu’elles ne sont 

possibles que sous cette unique condition (§ 24-25). 

C’est aussi pour éviter d’user de soi comme une chose que pour le philosophe la 

masturbation fait partie des fautes morales graves envers sa propre personne : « […] 

l’homme renonce avec dédain à sa personnalité en se servant de lui-même comme d’un 
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pur moyen pour satisfaire ses tendances animales »62 (Kant, 1797, II, § 7, cité par Iacub et 

Maniglier, 2005, p. 109, note 51). 

C’est une forme renouvelée de l’antique croyance des plaisirs sexuels qui épuisent 

le corps et qui sont source de maux qui prit progressivement le dessus sur les motifs 

fournis par la pastorale chrétienne de la chair afin de justifier le tabou sexuel. Foucault 

([1984a] 2008) explique en effet que ce sont les craintes associées à un « […] épuisement 

progressif de l’organisme, la mort de l’individu, la destruction de sa race et finalement le 

dommage porté à l’humanité […] » entourant l’acte sexuel solitaire et stérile qui animèrent 

les travaux des médecins et des pédagogues à partir du 19e siècle : « Ces peurs sollicitées 

semblent avoir constitué la relève “naturaliste” et scientifique, dans la pensée médicale du 

XIXe siècle, d’une tradition chrétienne qui assignait le plaisir au domaine de la mort et du 

mal » (p. 25). Rejetant la thèse d’une répression de la sexualité des masses par les classes 

dirigeantes à l’époque victorienne et sans doute inspiré par les travaux du sociologue 

Norbert Elias dans La civilisation des mœurs (1939), Foucault avance dans Histoire de la 

                                                
62 Il faut ajouter la valorisation par Kant du plaisir esthétique intellectuel et désintéressé 

dont il fait état dans la Critique de la faculté de juger esthétique (1790). Dans ce texte, le 

philosophe théorise le processus subjectif qui mène à la détermination du caractère 

esthétique d’un objet dans la nature et qui est aussi utilisé pour juger les beaux-arts. Le 

philosophe Jean-Yves Chateau (dans Guillermit, 1981) explique que pour Kant la beauté 

est une expérience perceptive qui procure un plaisir qui n’est pas sexuel ni alimentaire, car 

il n’est pas relié à la faculté de désirer et ne provient pas de la jouissance d’un organe en 

particulier. La beauté donne à penser, fait rêver, provoque des associations d’idées, des 

fantasmes et des méditations, mais n’aboutit pas dans la consommation et la destruction 

de l’objet. Elle engendre un plaisir plus noble qui renvoie sans cesse à la contemplation 

du bel objet dans l’intellect puisque c’est par elle que celui-ci s’alimente. 
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sexualité : La volonté de savoir I ([1976] 2006), qu’au cours du 18e siècle, sensiblement comme 

cela fut le cas de l’élite intellectuelle de la Grèce classique, la bourgeoisie s’imposa une 

politique sexuelle limitative et mit ainsi en place un dispositif de sexualité afin de se 

différencier de l’aristocratie et du peuple, mais surtout pour maximiser la vie de son 

propre groupe : 

Plutôt que d’une répression sur le sexe des classes à exploiter, il fut d’abord 

question du corps, de la vigueur, de la longévité, de la progéniture, et de la 

descendance des classes qui « dominaient ». C’est là que fut établi, en première 

instance, le dispositif de sexualité, comme distribution nouvelle des plaisirs, des 

discours, des vérités et des pouvoirs. Il faut y soupçonner l’autoaffirmation d’une 

classe, plutôt que l’asservissement d’une autre : une défense, une protection, un 

renforcement, une exaltation, qui furent par la suite – au prix de différentes 

transformations – étendus aux autres comme moyen de contrôle économique et 

de sujétion politique (p. 162-163). 

Alors que l’aristocratie se distinguait par la pureté de son sang, la bourgeoisie voulut le 

faire au moyen de sa descendance et de sa santé physique : 

Il faut plutôt la voir s’employer, à partir du milieu du XVIIIe siècle, à se donner une 

sexualité et à se constituer à partir d’elle un corps spécifique, un corps « de classe » 

avec une santé, une hygiène, une descendance, une race […] elle a converti le sang 

bleu des nobles en un organisme bien portant et en une sexualité saine […] 

(p. 164, 166). 

La médecine et la pédagogie du 19e siècle s’affairèrent alors à traquer dans ses 

formes les plus insidieuses les déviations à la « sexualité », ce nouvel ensemble de règles et 

de normes pour une vie sexuelle saine dicté par les différentes institutions compétentes 

(l’Église, l’État, la famille, l’école, l’hôpital, etc.), afin de faire ressurgir les désirs pervers et 
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accéder à la vérité de l’être. On délaissa ainsi la recherche du péché dans l’union sexuelle 

conjugale pour traquer ailleurs les actes pathologiques : 

Le couple légitime, avec sa sexualité régulière, a droit à plus de discrétion. Il tend à 

fonctionner comme une norme, plus rigoureuse peut-être, mais plus silencieuse. 

En revanche ce qu’on interroge, c’est la sexualité des enfants, c’est celle des fous 

et des criminels; c’est le plaisir de ceux qui n’aiment pas l’autre sexe; ce sont les 

rêveries, les obsessions, les petites manies ou les grandes rages (Foucault, [1976] 

2006, p. 53). 

Selon Elias ([1939] 2015), les rapports sexuels légitimes s’entourèrent peu à peu du voile 

de la pudeur et, grâce à un lent conditionnement et à l’autocontrainte qui en suivit, ce 

malaise finit par sembler naturel, inné et allant de soi. 

Au cœur des préoccupations de la nouvelle science sexologique se trouvaient les 

pratiques sexuelles solitaires et stériles, qu’on nomma au 18e siècle « onanisme » en 

référence à Onan, le personnage biblique châtié par Dieu pour avoir gaspillé sa semence 

par le coït interrompu (Gn 38 : 1-10). Kendrick (1987) précise que l’histoire de la 

littérature sur les effets néfastes de la masturbation sur la santé ne débuta réellement 

qu’en 1710, avec la publication à Londres d’Onania, or the Heinous Sin of Self Pollution, un 

ouvrage qui condamnait sur le plan moral les plaisirs solitaires et les associait à de graves 

maladies et même à la mort63. En 1758, le médecin Samuel Tissot publia à son tour 

L’onanisme : Dissertation physique sur les maladies produites par la masturbation et l’influence de ce 

petit livre fut considérable pendant au moins un siècle en inspirant autant les autorités 

religieuses que médicales dans leurs luttes contre la masturbation. En 1886, le docteur 

Richard von Krafft-Ebing faisait toujours état de la prétendue dangerosité des actes 

                                                
63 Foucault ([1984b] 2008) rappelle que la masturbation n’était pas négativement perçue 

dans les sociétés gréco-romaines. 
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sexuels solitaires dans son livre Psychopathia sexualis; une cause selon lui de l’homosexualité 

et d’une perte de raffinement laissant place aux instincts animaux. Au début du 20e siècle, 

le psychanalyste Sigmund Freud concevait pour sa part dans ses Trois essais sur la théorie de 

la sexualité ([1905] 1962) la masturbation à l’âge adulte comme une forme immature de 

sexualité. 

Bien que grandement affaibli, l’aura négative instaurée par la doctrine chrétienne 

de la chair et la médecine du 19e siècle entourant la masturbation, mais aussi d’autres 

pratiques comme les relations sexuelles orales et anales, persista jusqu’au 20e siècle et 

survivait encore dans les années 1960 et 197064. L’historien David Allyn (2000) rapporte à 

                                                
64 Le chercheur en sciences sociales et comportementales Morton Hunt (1975) rapporte 

qu’au début des années 1970, la moitié des États des États-Unis considérait encore 

théoriquement la fornication comme un crime et les relations sexuelles orales comme un 

crime contre nature. Il précise que la loi était rarement appliquée, mais le fait qu’elle soit 

toujours inscrite dans les livres témoignait de la récence des changements de valeurs à 

propos des rapports sexuels. Dix ans plus tard, Brundage (1984) affirme que la notion de 

moralité était toujours associée presque exclusivement au comportement sexuel dans les 

lois de plusieurs États des États-Unis. Il fait référence aux expressions « crime against 

nature » ou « unnatural and lascivious acts » qui apparaissaient dans les lois de l’Alabama, 

de l’Arizona, de la Caroline du Nord, de l’Idaho, de la Louisiane, du Massachusetts, du 

Mississippi, de l’Oklahoma, du Rhode Island, du Tennessee et de la Virginie (p. 91, 

note 35). Iacub et Maniglier (2005) avancent pour leur part que ce n’est qu’en 2003 que la 

Cour suprême des États-Unis décréta inconstitutionnelles les lois de certains États contre 

la sodomie. Il est à noter que la règle de la discipline catholique qui prohibe les rapports 

sexuels pour l’unique finalité de jouir des plaisirs de la chair est toujours en vigueur. Dans 

la Lettre encyclique Caritas in veritate (2009), le pape Benoît XVI réitère en ce sens : 
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ce propos : « By 1969, masturbation was one of the few sexual practices that was still 

taboo. To acknowledge that one masturbated was to admit to a personal failing, a 

weakness of will, an unhealthy obsession » (p. 136). Les résultats du sondage national 

compilés par le chercheur en sciences sociales et comportementales Morton Hunt et son 

équipe et diffusés en 1975 font effectivement état de cette survivance du tabou entourant 

la masturbation, tout en indiquant des variations selon le degré d’instruction et l’échelle 

sociale des individus sondés : plus les gens sont instruits et plus haute est leur classe 

sociale, plus ils perçoivent positivement la masturbation et les autres positions sexuelles. 

Le critique d’art Robert Melville avance dans son livre Erotic Art of the West (1973) 

que le tabou de la masturbation se faisait encore sentir dans la production artistique qui 

lui était contemporaine : 

It is still the generally accepted view of masturbation that it is an adolescent 

substitute for intercourse and that when practiced by adults is more often a sign 

of deprivation than of perversity. The culmination is supposed to leave the 

                                                                                                                                       
[…] on ne peut la [la sexualité] réduire à un pur fait hédoniste et ludique, de 

même que l’éducation sexuelle ne peut être réduite à une instruction technique, 

dans l’unique but de défendre les intéressés d’éventuelles contaminations ou du 

« risque » de procréation. Cela équivaudrait à appauvrir et à ignorer le sens 

profond de la sexualité, qui doit au contraire être reconnue et assumée avec 

responsabilité, tant par l’individu que par la communauté. En effet, la 

responsabilité interdit aussi bien de considérer la sexualité comme une simple 

source de plaisir, que de la réguler par des politiques de planification forcée des 

naissances (Benoît XVI, 2009). 
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subject shamed and depressed, and before Portnoy’s Complaint65 was published, 

writers who touched on the subject invariably equated the self-induged [sic] 

ejaculation with frustration. […] Because masturbation is familiar to most of us 

only as a poor substitute for copulation, it is considered to be too shameful for 

direct representation (p. 105). 

Pour le sociologue Michel Bozon dans son article « Les significations sociales des actes 

sexuels » (1999), le tabou sexuel persistait bien après la « Révolution sexuelle » et la 

réticence des gens à discuter de toutes les pratiques sexuelles qu’ils expérimentent en 

serait un indice. Il remarque aussi que les responsables de plusieurs enquêtes sur les 

attitudes et les comportements sexuels menées au cours des années 1980 et 1990 eurent 

tendance à éviter de mentionner les actes sexuels par leurs noms en les remplaçant par de 

longues descriptions afin de ne pas inspirer le dégoût et la gêne chez les sujets 

interviewés : « Cette acrobatie descriptive tient à ce que le fait de nommer des pratiques 

sexuelles est toujours considéré comme un acte aux conséquences potentiellement 

incontrôlables, au même titre que le fait de les montrer » (p. 6). 

C’est donc pour Webb ([1975] 1983) et Mahon ([2005] 2007) ce tabou sexuel 

engendré par le refus du plaisir qui émergea dans l’Antiquité et qui fut récupéré et adapté 

par la pastorale chrétienne de la chair, les philosophes des Lumières, les médecins et les 

pédagogues des 18e et 19e siècles et enfin par la bourgeoisie victorienne qui serait en 

grande partie responsable de la rareté des œuvres d’art sexuellement explicites et des 

ouvrages scientifiques ayant pour objet la représentation des pratiques sexuelles dans les 

arts visuels occidentaux avant la seconde moitié du 20e siècle. 

                                                
65 Il s’agit du livre de l’écrivain Philip Roth publié en 1969 et qui raconte la confession 

d’un masturbateur névrotique. 
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2.3 Influence du tabou sexuel sur la création, la diffusion dans la sphère 
publique et l’analyse scientifique des arts visuels occidentaux au contenu 
sexuel 

Tout au long de son livre The Erotic Arts ([1975] 1983), Webb fournit plusieurs 

exemples d’artistes dont l’œuvre fut perturbée par le tabou sexuel et qui préférèrent tenir 

secrètes leurs créations à connotation sexuelle, voire détruisirent par remords ou par 

regret celles ayant un contenu trop explicite. Il mentionne par exemple le peintre du 

16e siècle Bartolomeo Ammanati, dont les valeurs chrétiennes firent regretter d’avoir créé 

des nus plus tôt dans sa carrière, et le peintre Johann Heinrich Füssli, qui conserva 

strictement pour lui les centaines de dessins qu’il fit exprimant ses fantasmes et ses 

obsessions, lesquels ne furent révélés qu’après sa mort en 1825. 

Webb fait de même état de maintes œuvres délibérément cachées au public afin 

de préserver la réputation de leurs créateurs et créatrices. Il cite l’omission de mentionner 

les découvertes au contenu lascif faites à Pompéi et Herculanum par certains historiens de 

l’art pour empêcher que la mise à jour de ces vestiges licencieux ne vienne ruiner l’idéal 

ascétique qu’on avait alors de l’Antiquité : 

[…] the German art historian Winckelmann wrote learned books on the art of the 

Classical World. But during this and the following century, many discoveries were 

kept secret for reasons of decorum, and Winckelmann’s description of Classical 

art as the embodiment of « a noble simplicity and a calm grandeur », with its 

implications of frigid perfection and detachment from reality, has only 

comparatively recently been shown to be far from the whole truth (p. 52). 

Les premiers ouvrages commentant les artéfacts découverts lors des fouilles 

archéologiques dans ces deux villes romaines et qui n’incluent pas les objets au contenu 

sexuel dont il fut question plus tôt en sont d’autres exemples. Un autre cas fameux est 

celui du sculpteur Auguste Rodin, qui créa environ 8000 dessins montrant des nus 

féminins et des couples saphiques au cours de sa carrière qui s’échelonna du 19e au début 
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du 20e siècle. Cette partie de son œuvre demeura longtemps dans l’ombre puisque, 

comme écrit l’historien de l’art Norbert Wolf (2008), les éditeurs considéraient que les 

dessins érotiques de Rodin « […] risquaient de nuire à l’aura acquise par ses marbres et 

ses bronzes, dont l’érotisme, pourtant patent, pouvait sembler suffisamment adouci par 

un voile de mythologie et de symbolisme » (p. 55). 

Dans les films commerciaux états-uniens, la représentation des pratiques sexuelles 

visible pour les spectateurs et les spectatrices dut se résumer à un court baiser décent 

jusqu’à la fin des années 1960. Dans son livre Hollywood Censored (1994), le théoricien du 

cinéma Gregory D. Black donne aussi maints exemples de longs métrages de fiction 

produits et diffusés aux États-Unis pendant les trente années où le Code de production 

étaient en vigueur et dont le scénario dut être réécrit pour s’accorder aux valeurs et à la 

morale sexuelle matrimoniale chrétienne et ainsi exclure le plaisir sexuel comme unique 

fin des rapports sexuels. Les deux films mettant en scène l’actrice Mae West She Done Him 

Wrong (1933) de Lowell Sherman et I’m No Angel (1933) de Wesley Ruggles sont sans 

doute parmi les exemples les plus célèbres. 

* 

Plus encore que le processus créatif, l’accessibilité aux œuvres d’art montrant des 

pratiques sexuelles souffrit beaucoup des répercussions du tabou sexuel; une situation qui 

eut aussi pour effet de restreindre la possibilité d’étudier scientifiquement ces œuvres à un 

petit nombre d’individus privilégiés et à en compliquer grandement les différentes étapes. 

Il est à noter que pour les autorités ecclésiastiques et séculières, qui furent tour à tour 

chargées de réglementer l’obscénité et de contrôler l’accès aux œuvres d’art sexuellement 

explicites, le fait que ces images ne soient pas distribuées sans discernement dans l’espace 

public importa souvent davantage que leur capacité à exciter le plaisir sexuel. 

Dans son livre Taking Positions (1999), l’historienne de l’art Bette Talvacchia (1999) 

explique que jusqu’au 19e siècle, ce n’était pas la qualité excitative du contenu d’une 
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gravure, d’une toile ou d’une sculpture qui justifiait sa mise à l’Index ou sa condamnation 

pour obscénité, mais bien la transgression par l’artiste de certaines règles en ce qui 

concerne la diffusion et la réception de sa création par les spectateurs et les spectatrices. 

Elle met d’ailleurs en garde quiconque voudrait étudier les œuvres montrant les relations 

sexuelles créées avant le 20e siècle en se basant sur les critères utilisés aujourd’hui pour 

déterminer ce qui est obscène puisque ces dernières sont régies par un tout autre système 

de discours66. Pour Talvacchia, l’obscénité n’est pas une qualité inhérente d’un objet. Il 

s’agit d’une frontière établie par un système de discours socialement et historiquement 

variable et dont la finalité vise à circonscrire et créer ce qui est moralement décent et 

socialement acceptable à une époque donnée : 

[…] definitions of what is indecent, obscene, or – most strongly termed – 

pornographic always depend on systems of evaluation that are specific to 

individuals in a particular time and place, and always end up to defining a category 

                                                
66 Kendrick (1987) démontre très bien dans son livre, où il se penche sur les différentes 

significations que détint le nom commun « pornographie », comment celles-ci varièrent 

au cours du temps et comment le sens actuel du mot, soit « la production de choses 

obscènes », ne lui fut attribué que tardivement. Avant le début du 20e siècle, il ne semble 

pas y avoir de distinction claire entre l’art érotique et la pornographie. Comme le souligne 

Lo Duca (1959), ni les figures illustrant les Antiquités d’Herculanum (1781) de Maréchal et le 

Musée secret (1877) de Barré ni celles agrémentant les nombreux volumes de la Geschichte der 

erotischen kunst (à partir de 1908) de Fuchs ne sont réparties selon qu’elles s’apparentent à 

l’art érotique ou à la pornographie. Pour plus de détails sur les différentes définitions du 

mot « pornographie », voir Kendrick (1987) et l’étude de l’origine de la scission entre les 

concepts « art érotique » et « pornographie » à partir des années 1970 que propose 

l’historienne de l’art Julie Lavigne dans La traversée de la pornographie (2014). 
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of unsanctioned rather than a group of objects with strictly determined 

characteristics. […] The creation of pornography, then, comes from targeting 

particular objects, images, and texts as offensive to morality and therefore 

unacceptable, so that a pornographic object cannot exist without the discourse 

that identifies it. In this view, there is never any inherently pornographic nature in 

any cultural production; rather, certain kinds of sexual representations are singled 

out to be pornographic67 (p. 102-103). 

L’historienne de l’art Kerstin Mey (2007), qui consacre un livre à la question de 

l’obscénité dans l’art, croit aussi qu’aucun objet n’est intrinsèquement obscène. Elle 

indique que l’obscénité, dont le mot dérive du grec obskene [hors de la scène ou ce qui ne 

doit pas être montré devant public], est une interprétation et un argument développés 

selon un domaine culturel particulier, des systèmes dominants de valeur dans une société 

et leurs conditions sociales, politiques, économiques et technologiques sous-jacentes. 

Selon Talvacchia (1999), la question de la réception des œuvres d’art sexuellement 

explicites produites de la Renaissance au 19e siècle doit plutôt être envisagée suivant 

l’opposition onesto/disonesto, c’est-à-dire « légitime/transgressif », pour espérer comprendre 

les raisons qui motivèrent la condamnation de certaines œuvres et la tolérance envers 

d’autres. Du 15e au 19e siècle en Occident, une œuvre qualifiée de « disonesta » ne subissait 

pas les attaques des autorités mandatées pour préserver la décence publique à cause de 

son contenu lascif et de sa capacité à exciter sexuellement. Talvacchia donne à titre 

d’exemple, la réception favorable que reçut le groupe de fruits évoquant manifestement 

l’acte sexuel dans la frise végétale de la Loggia de Psyché de la Villa Farnesina à Rome et la 

                                                
67 Talvacchia (1999) emprunte le concept du discours à la théoricienne du cinéma Linda 

Williams (1989), pour qui ce dernier est une façon de parler à propos d’un objet en 

construisant par le fait même ce qu’il est. 
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réception fortement hostile qui entoura la publication des gravures I modi [Les positions], 

toutes deux créées à Rome à moins d’une décennie d’intervalle. Dans la Loggia de Psyché, le 

peintre Giovanni da Udine exécuta entre 1517 et 1518 au milieu d’une guirlande végétale 

une courgette phallique avec deux aubergines en guise de testicules, qui pénètre une figue, 

signifiant reconnu et toujours valide du sexe féminin68 (voir Figure 14). Le tout est 

disposé de façon à apparaître comme pointé du doigt par l’effigie du dieu Mercure placé 

tout juste en dessous. Malgré le caractère explicite de ce détail, l’artiste fut loué pour la 

virtuosité de sa fresque, son œuvre ne fut pas jugée obscène et elle est toujours 

parfaitement conservée et accessible à tous et toutes en 2016. 

Pour ce qui est de la censure entourant les Modi, la réaction des autorités fut tout à 

fait différente. Vers 1524, le graveur Marcantonio Raimondi grava sur cuivre et diffusa 

une série de seize eaux-fortes mettant en scène des couples qui copulent selon différentes 

positions sexuelles d’après les dessins du peintre Jules Romain. Hormis l’exception du 

mode XIV où apparaissait le dieu Cupidon, les protagonistes étaient représentés sous des 

attributs contemporains. Ces eaux-fortes valurent la prison à Raimondi. Vers 1527, 

l’écrivain Pierre l’Arétin ajouta aux gravures des sonnets luxurieux rédigés en langue 

vernaculaire dans lesquels il associait les personnages masculins à des hommes politiques 

connus du public et aux féminins l’identité des courtisanes les plus fameuses de la période 

et le fait mit le feu aux poudres des autorités. Les xylographies furent alors condamnées à 

être détruites. Bien que la série connut une grande popularité69, la répression qui s’acharna 

                                                
68 La fica, qui dérive du mot « fico » [figue], désigne les organes génitaux féminins dans la 

langue familière italienne. 

69 Les Modi inspirèrent quantité d’artistes qui en firent des adaptations comme Les amours 

des dieux par Jacopo Caraglio d’après Perino del Vaga (après 1527), par Jacob Matham et 

Hendrik Goltzius (vers 1590-1598) et par Jacques Joseph Coiny (1798) d’après Augustin 
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sur elle fut telle qu’aujourd’hui, il ne reste plus que des fragments des originaux, lesquels 

furent longtemps cachés dans le Musée secret du British Museum de Londres70 (voir 

Figure 15). 

Talvacchia (1999) explique que les raisons qui provoquèrent une si grande 

variation dans la réception des végétaux d’Udine et des Modi de Raimondi ne résident pas 

dans le caractère plus ou moins explicite des deux œuvres, mais bien dans la façon de 

présenter l’acte sexuel et surtout par quel public les images pouvaient être vues : 

It was not the erotic per se, not even the egregiously erotic, that was always to be 

prohibited, but only certain forms of it. In the instance of Giovanni da Udine’s 

phallic festoon, although the configuration is very clearly readable as a 

representation of sexual organs, the vegetable metaphor bequeaths acceptability 

(p. 105). 

Dans les végétaux lascifs, la métaphore végétale et la présence de Mercure 

rappelait la tradition antique où la sexualité était associée à la fertilité dans la nature et à 

l’abondance et, grâce à son allusion, l’image devenait onesta en créant une distance 

protectrice entre elle et les spectateurs et les spectatrices. L’historien Carlo Ginzburg 

([1986] 1992) enseigne en ce sens que l’utilisation de la mythologie classique et des récits 

bibliques figurent parmi les ruses auxquelles les artistes recoururent afin de rendre 

acceptables leurs créations au contenu sexuellement explicite et ainsi éviter la censure. 

L’usage des mythes et des récits bibliques a pour effet de transporter l’action de la 

narration dans un passé lointain et mythique et cette distance temporelle entre le temps 

évoqué dans la composition de l’œuvre et celui où évoluent les gens qui la regardent 

                                                                                                                                       
Carrache (1602); The French Aretino (1787) par François-Rolland Elluin d’après Antoine 

Borrel et I modi (vers 1878) par le comte Jean-Frédéric-Maximilien de Waldeck. 

70 Pour les détails de ce célèbre épisode de censure, consulter Lieutenant-Duval (2008). 
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atténue considérablement l’effet de la vision de la sexualité. Comme explique le 

philosophe des Lumières David Hume dans son Traité de la nature humaine ([1739] 2006), 

plus un objet est éloigné, moins la passion qu’il déclenche est violente : 

[…] quand nous réfléchissons à un objet distant de nous-mêmes, nous sommes 

obligés non seulement de l’atteindre en passant d’abord par tout l’espace 

intermédiaire entre l’objet et nous, mais aussi de renouveler la progression, étant 

constamment rappelés à la considération de nous-mêmes et de notre situation 

actuelle. On conçoit aisément que cette interruption doit affaiblir l’idée en brisant 

l’action de l’esprit et en empêchant la conception de devenir aussi intense et aussi 

continue que quand nous réfléchissons à un objet plus proche. […] Des objets 

contigus doivent avoir une influence très supérieure aux objets distants et 

éloignés. […] les conséquences d’un éloignement spatial sont très inférieures à 

celles d’un éloignement temporel. […] l’espace (l’étendue) est constitué d’un 

nombre de parties coexistantes disposées dans un certain ordre et capables d’être 

en une seule fois présentes à la vue et au toucher. Au contraire, le temps, la 

succession, bien qu’elle soit également constituée de parties, ne nous présente 

jamais qu’une seule partie à la fois […]. L’incompatibilité des parties du temps 

dans leur existence réelle les sépare dans l’imagination et fait qu’il est plus difficile à 

cette faculté de suivre une longue succession ou série d’événements. […] Par ce 

moyen, une distance temporelle cause une plus grande interruption dans la pensée 

qu’une égale distance spatiale et, par conséquent, elle affaiblit plus 

considérablement l’idée et par suite les passions71 […] (p. 161-162). 

                                                
71 Bien que moins efficace dans la tempérance des passions, plusieurs artistes occidentaux 

comme Eugène Delacroix, Jean-Auguste Dominique Ingres, Jean-Léon Gérôme et Jean-
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Jusqu’au 19e siècle, peu d’artistes osèrent défier cette convention et ceux et celles 

qui le firent en subirent les conséquences. Un des cas les plus célèbres est précisément la 

série I modi au 16e siècle. C’est en partie parce qu’il grava des œuvres dont la portée n’était 

pas atténuée par un couvert mythologique ou biblique et dont la proximité temporelle 

risquait par conséquent d’exciter les passions que Raimondi fut incarcéré. Les artistes qui 

s’inspirèrent par la suite de ces gravures retinrent la leçon puisque les nouvelles versions 

des Modi créées entre le 16e et le 18e siècle obtinrent le titre Les amours des dieux et inclurent 

dans leur composition des attributs associés aux panthéons antiques ou aux personnages 

bibliques, recréant ainsi la distance protectrice72. 

Talvacchia (1999) ajoute qu’avec le couvert mythologique, le talent de l’artiste est 

une autre ruse utilisée par Udine pour prévenir la condamnation de ses fresques au 

contenu sexuellement explicite peintes dans la Villa Farnesina : 

The skill of the artist, whose manipulation of form allows the viewers to see two 

things at once, is another stratum of sanctioning cover : virtuosity becomes one 

of the meanings of the image, an overlay of form that provides justification for 

the sexual content (p. 105). 

Dans les Modi, ce double entendre n’est pas systématiquement exploité. Il 

n’apparaît que dans la gravure XIV, où Cupidon est illustré tirant comme un cheval une 

charrette sur laquelle les personnages s’unissent selon la position sexuelle de l’equus eroticus 

[le cheval érotique] (voir Figure 16). Plutôt qu’atténuer l’impact de la vision du coït par le 

                                                                                                                                       
Joseph Benjamin-Constant utilisèrent aux 18e et 19e siècles le thème de l’Orient pour 

créer une distance spatiale protectrice entre le public et le contenu de leurs œuvres. 

72 Il s’agit des versions de Caraglio, de Matham et Goltzius et de Coiny mentionnées à la 

note 69. 
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jeu d’esprit, l’artiste se servit de la ressemblance entre la position sexuelle et l’action de 

Cupidon pour attirer sur l’acte sexuel l’attention de celui ou celle qui regarde. 

Bien que l’absence de distance temporelle protectrice et de jeu d’esprit (ou son 

emploi abusif!) ait contribué à l’accueil négatif que firent les autorités aux gravures de 

Raimondi, Talvacchia affirme que ce qui joua le plus grand rôle dans la différence de 

réception entre les végétaux lascifs d’Udine et les Modi est que les premiers furent peints 

dans une salle à l’intérieur d’une villa privée alors que les seconds envahirent la sphère 

publique lors de leur publication. C’est en devenant accessibles à tous, y compris aux 

classes sociales inférieures et aux femmes jugées immatures et non préparées à ce type de 

vision et donc susceptibles de voir naître en elles des pensées perverses aboutissant au 

chaos dans la société73, que les Modi, des images lascives sans couvert mythologique ou 

biblique ni double entendre, étaient disoneste [transgressives] et donc obscènes. De plus, en 

étant écrits en langue vernaculaire, les sonnets pouvaient être compris par tous ceux et 

celles sachant lire. 

Jusqu’à la fin du 19e siècle, l’obscénité en art plastique se rapportait donc 

davantage à la transgression par l’artiste de la limite de la sphère privée comme zone de 

diffusion de ses œuvres au contenu lascif, les rendant accessibles sans discrimination, qu’à 

la présence dans leur composition de pratiques sexuelles explicites. Kendrick (1987) 

rapporte d’ailleurs qu’en Angleterre, lorsque l’Obscene Publications Act fut adopté en 

1857, cette loi ne faisait aucunement mention des œuvres d’art licencieuses conservées 

dans la sphère privée. Seuls les documents publiés étaient visés par l’interdiction : 

                                                
73 Kendrick (1987) rappelle que les personnes de race noire étaient aussi comprises dans 

les gens immatures nécessitant une protection contre les images licencieuses. Ogien 

([2003] 2008) écrit que les enfants furent plus tard ajoutés à la liste. 
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« Indeed, the possession of obscene materials has never been a crime in Britain, only their 

public display » (p. 119). 

Kendrick souligne que la fonction d’exciter le désir sexuel tarda à représenter une 

raison d’interdire les écrits et les œuvres d’art sexuellement explicites. Il rapporte que la 

première apparition d’un texte ou d’une image créé ouvertement dans l’objectif de titiller 

le désir sexuel des spectateurs [sous entendus comme de sexe masculin] remonte au 

16e siècle et en témoigne le passage d’une lettre écrite par l’Arétin en vue de justifier la 

création des Sonetti lussuriosi accompagnant les gravures Modi : 

[…] on seeing them [the drawings], I was inspired by the feeling that prompted 

Giulio Romano to draw them. […] And I dedicate the lust they commemorate to 

you to spite the hypocrites since I reject the furtive attitude and filthy custom 

which forbids eyes what delights them most. What harm is there in seeing a man 

mount a woman? Should the beasts be more free than us74? (cité par Kendrick, 

1987, p. 59). 

Au cours des deux siècles qui suivirent, on récupéra d’ailleurs le nom de l’Arétin pour 

nommer les œuvres d’art dont l’objectif était d’exciter sexuellement qui les regarde et, 

selon Kendrick, avant le 19e siècle, ces dernières étaient plutôt rares. Avec l’apparition du 

cinéma vers la fin du 19e siècle et la grande popularité qu’il acquit au siècle suivant, les 

choses prirent une tout autre tournure, comme le prouvent les nombreux efforts des 

autorités ecclésiastiques et séculières pour contrôler le contenu des films et qui 

culminèrent aux États-Unis avec l’instauration du Code de production aux débuts des 

années 1930. 

                                                
74 La sincérité de l’Arétin dans cette lettre est douteuse. Il est plus plausible que le but 

premier des sonnets luxurieux fût de calomnier les hommes politiques et les membres du 

clergé (voir à ce propos Lieutenant-Duval, 2008). 
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* 

En dépit du fait que la tolérance envers la diffusion dans la sphère publique des 

textes et des images montrant explicitement des actes sexuels s’accentua au cours du 

20e siècle, jusqu’à la fin des années 1960, être majeur ne garantissait pas absolument 

l’accès aux sections réservées de plusieurs bibliothèques et musées occidentaux. Le 

spécialiste de l’art gréco-romain Stefano De Caro (2000) explique en effet que le Musée 

archéologique national de Naples – l’ancien Museo Borbonico qui renferme les trésors 

découverts à Pompéi et à Herculanum – réserva jusqu’en 1967 l’entrée de son gabinetto 

segreto aux chercheurs majeurs ou aux adultes à l’aspect sérieux. L’accès était au contraire 

formellement interdit aux mineurs et, surtout, aux jeunes filles. 

Au début des années 1970, soit l’époque où Webb composait la première édition 

de son livre The Erotic Arts ([1975] 1983), le British Museum de Londres et la 

Bibliothèque nationale de France à Paris continuaient de ranger dans des sections 

inaccessibles au grand public les œuvres montrant explicitement la sexualité. À propos du 

British Museum, l’historien de l’art rapporte : « This houses one of the finest collections 

of erotic drawings and engravings in the world, although they are almost completely 

unknown to anyone other than museum staff, hidden away as they are in the 

Sheepshanks Cabinet » (p. 357). Il ajoute que certains items autrefois disposés dans le 

Museum of Erotica, une salle au sous-sol du musée, furent dispersés dans différents 

départements lors de sa fermeture et plusieurs de ces objets disparurent 

« mystérieusement » ou n’apparurent plus dans le catalogue du musée. Une fois obtenue 

pour la première fois de l’histoire du British Museum la permission de reproduire des 



 

 

126 

œuvres provenant des collections restreintes, Webb relate les nombreuses étapes devant 

être parcourues avant d’avoir accès aux pièces75 : 

[…] private case books may be obtained by those with a long-period reader’s 

ticket who have submitted in advance a letter from a professor or publisher 

certifying the seriousness and respectability of the intentions. It is still impossible 

to see the private case catalogue; it seems that the policy of the library is not 

merely to discourage « frivolous » enquires, but to make it as difficult as possible 

for anyone to consult those books which are considered « problematical », that is, 

for the most part, books of sexual nature (p. 361). 

L’auteur Jack Bacon (1969) témoigne aussi des difficultés qu’il éprouva à accéder 

aux œuvres d’art sexuellement explicites jusqu’aux années 1960, et cela, même lorsqu’il 

s’agissait des créations d’artistes célèbres. Au début des années 1980, l’anthropologue 

féministe Gayle Rubin dénonce quant à elle dans son article « The Leather Menace » 

(1981) les restrictions entourant l’accès aux documents sexuellement explicites au Kinsey 

Institute de l’Université Indiana à Bloomington : 

Getting into the Institute for Sex Research is like getting into Fort Knox. Almost 

every library has its sexual materials in a locked case, or a special collection, or 

oddly catalogued. The younger one is, the harder it is to have access to 

information about sex (citée dans Escoffier, 2003, p. 285). 

                                                
75 Webb ([1975] 1983) ne rencontra pas uniquement des difficultés au moment de 

l’écriture et de l’illustration de son livre. En fait, son ouvrage dérive d’un cours annuel 

sans précédent en Angleterre qu’il donna à partir de 1971 et qui lui valut plusieurs soucis 

dont il fait le récit en introduction. 
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Dans les années 1990, de semblables difficultés continuaient de miner les 

recherches des spécialistes et cela est apparent dans le témoignage laissé par les éditeurs 

de la seconde édition du livre Érotique de l’art du 20e siècle : 

Même aujourd’hui, il n’est pas aisé de découvrir ni de reproduire des œuvres au 

contenu manifestement érotique. La plupart du temps, ces travaux sont 

considérés comme des égarements qui nuisent plus à la renommée artistique qu’ils 

ne la servent. À maintes reprises, cette opinion a exercé une influence négative sur 

la sélection des reproductions de ce présent volume, en d’autres termes, la 

reproduction de nombreuses œuvres nous a été interdite76 (Néret et al., [1993] 

1998, p. 196). 

En ce qui concerne la diffusion des publications au contenu sexuel dans la sphère 

publique, même si les législations de nombreux pays occidentaux se firent de moins en 

moins sévères depuis les années 1950, de subtiles traces du tabou sexuel et du refus du 

plaisir qui en est l’origine étaient toujours discernables, et cela, malgré la « Révolution 

sexuelle ». Allyn (2000) rappelle qu’en 1959, le couple de thérapeutes en santé familiale 

Phyllis et Eberhard Kronhausen proposa dans son livre Pornography and the Law deux 

catégories pour classer les documents au contenu sexuel : le « Réalisme érotique » et la 

« Pornographie ». Le premier englobait les œuvres littéraires qui n’avaient pas pour 

                                                
76 Il est intéressant de noter qu’en 2016, il est encore nécessaire de faire préalablement 

une demande auprès de plusieurs musées pour avoir accès physiquement aux pièces 

sexuellement explicites, car celles-ci ne sont pas toujours exposées ou accessibles pour le 

grand public. Ces restrictions tendent cependant à disparaître avec la numérisation des 

sources et leur diffusion sur Internet. Le British Museum de Londres, la Bibliothèque 

nationale de France et le Musée du Louvre à Paris permettent par exemple de consulter 

en ligne une sélection d’œuvres provenant des Musées secrets et des Enfers. 
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fonction d’exciter le désir sexuel. Nobles et bénéfiques pour le public, ces documents 

devaient être protégés de la censure. Tout matériel dont l’objectif principal visait à attiser 

le désir sexuel appartenait pour sa part à la « Pornographie » et les Kronhausen en 

encourageaient la censure. Selon Allyn (2000), ces deux catégories basées sur une 

différence dans les réactions physiques provoquées par les représentations sexuelles 

trahissaient un dualisme opposant le corps (vil) à l’esprit (noble), qui rappelait la dualité 

au cœur de la tradition platonicienne et de la morale judéo-chrétienne qui suivit : 

[…] the Kronhausens’ theories contained a basic moral dualism between mind 

and body – the same kind of dualism found in Judeo-Christian morality. 

Descriptions of the body were acceptable in the Kronhausens’ scheme, so long as 

they did not actually incite bodily responses (p. 59). 

Comme il fut expliqué plus tôt, la justice états-unienne s’inspira de catégories 

semblables à celles des Kronhausen pour déterminer ce qui devait être censuré ou au 

contraire protégé sous le Premier Amendement de la Constitution. Rubin (1981, dans 

Escoffier, 2003) s’insurgeait d’ailleurs à propos du fait que, même après le considérable 

assouplissement de la censure en 1966, où tout objet sexuellement explicite (qu’il s’agisse 

de textes, d’œuvres d’art, de films ou d’autres supports) devint licite aux États-Unis s’il 

avait une moindre valeur sociale, la diffusion d’œuvres littéraires, artistiques et 

cinématographiques n’ayant aucun autre motif qu’exciter sexuellement était toujours 

interdite et ces pièces étaient qualifiées de pornographie « hardcore ». Dans « Men’s 

Pornography Gay vs Straight » (1985), Waugh rappelle de même la persistance bien réelle 

de la censure des publications et des films gais au cours des années 1980 aux États-Unis 

et surtout au Canada. De toute évidence, le plaisir sexuel comme unique motivation des 

arts visuels, maintenant nommés « pornographie » ou « pornographie hardcore », 

continuait de véhiculer une connotation négative en dépit des avancées apportées par la 

« Révolution sexuelle ». 
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2.4 Le tabou sexuel et l’érotisme engendré par l’idée de sa transgression 

Si, pour Webb ([1975] 1983), le tabou sexuel est un des responsables de la rareté 

en Occident des œuvres d’art au contenu sexuel et des ouvrages scientifiques les analysant 

publiés avant les années 1950, pour l’historienne du cinéma Linda Williams et 

l’historienne de l’art Dominique Baqué, ce tabou a aussi pour effet de stimuler chez les 

spectateurs et les spectatrices leur désir de voir ces images et l’érotisme qui en émane en 

est donc tributaire. En s’appuyant chacune sur les travaux de l’écrivain Georges Bataille 

dans L’érotisme (1957), elles soulignent l’importance de la dissimulation et surtout de la 

transgression dans la stimulation de l’imagination et du désir sexuel dans l’expérience du 

visionnement des actes sexuels tels que montrés par les arts visuels77. 

Dans Screening Sex (2008), Williams rend compte de l’aide que les théories de 

Batailles sur l’érotisme apportent pour comprendre ce qui rend les relations sexuelles 

représentées dans les films excitantes : « Bataille helps us to understand what makes sex 

sexy in his exploration of the complex dynamics between prohibition and transgression 

out of which emerges his notion of the erotic » (Williams, 2008, p. 15). Bataille (1957) 

montre en effet comment l’érotisme, peu importe la forme qu’il prend, est 

intrinsèquement lié à la violation ou à la transgression. Inspiré entre autres par L’homme et 

le sacré (1950) du sociologue Roger Caillois, il explique que cet état de fait remonte à 

l’origine de la distinction entre les êtres humains et les animaux, où l’imposition 

d’interdits favorisa l’apparition des tabous, de la honte et de l’érotisme par extension. La 

vie sociale qui en résulta fut alors divisée en deux parties complémentaires où, d’un côté, 

se retrouva ce qui appartient au profane (le lieu du travail et des interdits) et, de l’autre, ce 

qui touche le sacré (l’univers des souverains et des dieux). Cette complémentarité entre le 

monde des interdits et du sacré permit à l’érotisme de se manifester : « L’Homme primitif 

                                                
77 Pour une étude critique du concept d’érotisme de Bataille, voir Lavigne (2014, chap. 2). 
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fut par conséquent maintenu à l’écart par la terreur de l’interdit dans le monde profane et 

attiré par la fascination créée par ce même interdit devenant sacré […] » (p. 76). 

Selon Williams (2008), c’est en maintenant l’impression de transgresser un tabou, 

de pouvoir entrevoir ce qui d’ordinaire leur est interdit, que les cinéphiles ressentent 

l’érotisme lors du visionnement des rapports sexuels dans un film – mais cela s’applique 

sans doute aussi aux spectateurs et aux spectatrices qui observent un acte sexuel dans une 

œuvre d’art – et que leur imagination est stimulée. Les scènes sexuelles sont effectivement 

utilisées par l’industrie, le commerce et l’institution cinématographique afin d’attirer les 

consommateurs et il va dans leur intérêt d’entretenir ce désir de voir ce qui est interdit. 

Dans Mauvais genre(s) (2002), Baqué explique qu’en montrant tout ou trop, l’image 

au contenu sexuel risque même de dé-sublimer les rapports sexuels et d’évacuer l’érotisme 

les entourant. Elle rappelle qu’une des dimensions de l’érotisme défini par Bataille (1957) 

est l’« […] appropriation de la vie jusque dans la mort » (cité par Baqué, 2002, p. 13). 

L’écrivain élabora son concept après avoir vu une photographie montrant le supplice des 

cent morceaux; une image qu’il prit soin d’inclure à la fin de son essai Les larmes d’Éros 

(1971) et que Baqué (2002) reproduit sur deux pages de garde au début et à la fin de son 

livre (voir Figure 17). Dans cette image troublante, le Chinois Fou-Tchou-Li drogué par 

l’opium subit l’amputation de cent morceaux de son corps. Alors qu’à la vision de ses 

membres meurtris on ressent jusque dans notre propre chair l’écho de ses souffrances, 

son visage est ébloui par ce qui ressemble à une jouissance extatique. Baqué affirme qu’en 

découvrant cette photographie, Bataille trouva l’illustration maximale de la définition de 

l’érotisme, soit la conjonction de la laideur et de la sublimité et de la mort et de la 

jouissance. L’érotisme renvoie donc pour l’écrivain à un plaisir inquiétant du même ordre 

que la passion du Christ, que l’extase de sainte Thérèse ou du dépècement du dieu grec 

Dionysos; une image aussi utilisée par le philosophe Friedrich Wilhelm Nietzsche dans La 

volonté de puissance (1885-1888) pour illustrer le paroxysme d’une souffrance jouissante. 
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Comme Nietzsche, Bataille (1957) percevait l’érotisme comme étant aussi animé 

par la violence. En s’inspirant des écrits du Marquis de Sade, le célèbre écrivain libertin 

qui vécut durant les 18e et 19e siècles, il explique que la jouissance et la violence ont en 

commun la capacité de faire prendre conscience de soi à l’être humain. L’individu se rend 

compte de son existence par la connaissance de ce qui le ou la révulse au plus haut point 

et qui se trouve paradoxalement en lui ou en elle. L’érotisme, dont une partie de l’âme est 

cette violence, devient par conséquent l’activité par laquelle l’être humain prend 

conscience de lui ou d’elle-même. Cette négation a pour effets de libérer l’être de toute 

obligation qui l’aurait autrement fléchie et de le ou la forcer à rechercher toujours la plus 

grande jouissance qui soit. L’érotisme le plus intense est donc créé par la plus grande 

violence. C’est aussi à cette étrange combinaison associant l’érotisme et la violence que 

fait allusion le théoricien de la littérature Leo Bersani dans The Freudian Body (1986) 

lorsqu’il utilise la métaphore de la démangeaison [itch] et du grattement [scratch] pour 

exemplifier l’oscillation entre la jouissance et la douleur que consiste selon Freud le plaisir 

sexuel. Williams (2008) résume ainsi sa pensée : 

[…] Bersani shows that often Freud’s model of sexual pleasure accepts the 

existence of forms of sexual stimulation that seek not to be released in discharge, 

but remain to be pleasurably-unpleasurably increased as tension. Sexual pleasure, 

in other words, is not the same thing as satisfaction and may rely on a certain 

« unpleasure » that prolongs excitement (p. 14). 

Selon Baqué (2002), depuis la « Révolution sexuelle », l’art contemporain se serait 

tranquillement vidé de cette tension entre la jouissance et la souffrance en évacuant 

l’aspect tragique des œuvres par l’illustration du banal, de l’ennui, de la répétition et du 

quotidien : 

[La dé-sublimation de la sexualité] opère déjà en amont, dès la fin des années 

1970, chez des artistes qui travaillent à la lisière de l’art et du documentaire, à la 
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frontière mouvante et labile de l’œuvre et du journal intime, au ras de la 

quotidienneté (p. 16). 

Bataille (1957) croit en effet que c’est l’habitude qui chasse progressivement dans les 

couples mariés l’érotisme entourant l’acte sexuel rituel de la nuit de noces : cette sorte de 

transgression sanctifiée disparaît avec la répétition de l’acte maintenant permis et 

longtemps encouragé si performé dans le but de la reproduction. 

Baqué (2002) ajoute à la perte d’érotisme due à la monstration du quotidien et du 

banal l’usage de nouveaux médias (Internet et les téléréalités, par exemple) et l’émergence 

d’une nouvelle forme d’obscénité inspirée de la pornographie « hardcore ». Cette nouvelle 

obscénité lève complètement le voile sur les pratiques sexuelles ne laissant plus aucune 

place à l’imagination ni aux fantasmes. Ces nouveautés redéfinissent aussi les frontières 

entre « […] l’intime, le public et le privé […] » entraînant « […] une mutation du régime 

de regard par laquelle, de plus en plus, l’individu tend à s’exposer, à offrir son intimité 

jusqu’alors la plus secrète au regard de tous »78 (p. 16, 31). En faisant référence aux 

                                                
78 Il faut rapporter le témoignage de l’actrice porno Ovidie dans Entretien avec Michella 

Marzano (2005), dont la déclaration vient remettre en doute les affirmations de Baqué 

(2002). Ovidie (2005, citée par Le Dorze, 2008) explique que, bien que la pornographie 

montre effectivement ses orgasmes, elle continue d’éprouver une forme de pudeur et de 

honte et c’est précisément cette pudeur et cette honte qui empêchent que les spectateurs 

et les spectatrices ne pénètrent son monde affectif propre. Pour l’actrice, qui dit 

maintenant jouir librement, c’est la perte des repères de ce qui est bien ou mal qui fut la 

source de son affranchissement. Les paroles qu’elles utilisent ramènent à mon avis à une 

conception du plaisir comme transgression d’un interdit non originaire de la distinction 

entre les êtres humains et les animaux comme le disait Bataille, mais d’origine judéo-
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œuvres des photographes Larry Clark et Nan Goldin et à ce qu’elle nomme leur 

« documentaire sexuel », elle écrit : « […] la sexualité s’expose sous la lumière crue de 

l’objectif, mais n’accède point à l’érotisme. […] La dé-sublimation qui frappe la sexualité 

est aussi celle d’un quotidien dont le regardeur est dorénavant convié à partager 

l’universelle banalité » (p. 31). Ainsi, en montrant tout de l’intimité de leurs proches, sans 

embellissement ni désir de les idéaliser, Clark et Goldin dé-subliment selon Baqué les 

relations sexuelles présentes dans leurs photographies. 

L’érotisme tel que défini par Bataille (1957), soit un plaisir inquiétant et sa 

violence inhérente dont la stimulation est engendrée à l’idée de transgresser un interdit, et 

sa possible dé-sublimation font aussi partie des aspects selon lesquels les images montrant 

des pratiques sexuelles créées en Occident doivent être considérées. 

*** 

D’après les spécialistes cités dans ce chapitre, avant le 19e siècle, ce n’était pas le 

contenu sexuellement explicite d’une œuvre d’art ni son potentiel excitateur qui attirait la 

censure des autorités, mais le fait que certaines règles quant à son iconographie et sa 

diffusion ne soient pas respectées, la rendant par le fait même obscène ou « disonesta ». Ces 

règles étant entre autres le non respect de l’impératif d’atténuer l’effet de la vision des 

rapports sexuels sur le corps physique par l’ajout d’une distance temporelle protectrice ou 

                                                                                                                                       
chrétienne. La liberté dont Ovidie parle ressemble à un retour à la situation des humains 

avant la chute (Gn 3 : 6) : 

Comme tout le monde j’ai eu des périodes où je prenais mon plaisir sexuel en 

ayant l’impression de transgresser des interdits… mais aujourd’hui je suis enfin 

libre de jouir librement. Je suis dans une liberté totale. Je fais partie des gens qui 

n’ont plus de repères sur ce qui est bien, sur ce qui est mal (Ovidie, 2005, p. 54, 

citée par Le Dorze, 2008, p. 164). 
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l’emploi de jeux d’esprit dans la composition de l’œuvre et la conservation à l’abri des 

regards de tout matériel sexuellement explicite. Avec l’assouplissement de la censure des 

documents jugés obscènes entraîné par les conclusions de plusieurs procès pour 

divulgation d’obscénité depuis les années 1930, la limite de l’acceptabilité à propos de la 

représentation des pratiques sexuelles par les arts visuels s’élargit peu à peu. Il ne finit 

plus par rester au cours des années 1960 qu’un noyau dur de publications qualifiées de 

pornographies « hardcores », c’est-à-dire celles dont l’objectif premier est l’inflammation 

du désir sexuel, qu’on jugeait dépourvues de toutes valeurs sociales et qui devaient 

conséquemment être bannies pour protéger le public féminin et les individus d’âge 

mineur. 

Au refus du plaisir et au tabou sexuel instaurés dans l’Antiquité, récupéré et 

adapté tour à tour par la pastorale chrétienne de la chair, les philosophes des Lumières, 

les médecins et les pédagogues des 18e et 19e siècles et la bourgeoisie à l’époque 

victorienne et dont font mention Webb ([1975] 1983) et Mahon ([2005] 2007), il convient 

ainsi d’ajouter la nécessité pendant une longue période d’atténuer le contenu des œuvres 

sexuellement explicites par une distance temporelle protectrice et l’obligation des 

détenteurs d’images considérées obscènes de respecter les règles entourant leur 

circonscription dans les limites de la sphère privée en tant que facteurs influençant la 

façon de percevoir les rapports sexuels, de les transcrire dans les arts plastiques et plus 

tard au cinéma, de diffuser leur mise en images et de les analyser au moyen d’études 

scientifiques. 

Comme le suggère Mahon, toute étude scientifique ayant pour objet les œuvres 

d’art et le cinéma au contenu sexuel créés en Occident avant la seconde moitié du 

20e siècle doit les envisager en tenant compte d’une longue tradition où le plaisir sexuel 

fut associé à la santé du corps physique, où il fut problématisé dans le cadre d’une 

herméneutique de soi visant à accéder à la sagesse et à la vérité, où on le rejeta comme 



 

 

135 

obstacle à l’impératif de purifier l’âme en vue du Jugement dernier, où le plaisir sexuel fut 

accepté uniquement s’il a lieu au sein de l’union matrimoniale pour la reproduction, où on 

le relia intrinsèquement à l’ordre dans la société, où on le crut capable de disloquer 

l’intégrité de la personne, où il fut accusé de causer des névroses ou d’autres maladies et, 

enfin, où on jugea qu’il devait être contrôlé afin que l’élite puisse se différencier des autres 

classes sociales grâce à son comportement sexuel exemplaire. À la lumière des 

enseignements de Williams (2008) et de Baqué (2002), il faut de même étudier les images 

au contenu sexuel en considérant le lien qui existe entre le tabou sexuel, l’érotisme et la 

manière de représenter les pratiques sexuelles (ce qui est montré ou voilé, qui les 

accomplit et dans quelle circonstance, etc.). 

En permettant au plaisir sexuel de devenir une finalité approuvée du coït, la 

« Révolution sexuelle » devrait avoir en même temps libéré les images qui le mettent en 

scène des nombreuses connotations négatives l’ayant caractérisé depuis l’Antiquité. Or, à 

l’instar des quelques exemples mentionnés plus tôt à propos de l’accessibilité et de la 

diffusion des documents sexuellement explicites dans la sphère publique et de l’invention 

de la catégorie kronhausennienne de la « Pornographie », qui trahissent la survivance du 

refus du plaisir et du tabou sexuel, dans les chapitres qui suivent, je démontre que la 

libération des images au contenu sexuel se faisait toujours attendre au cours des années 

1960 et 1970. 
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CHAPITRE 3 

L’image sexuellement explicite : sa construction, son mode de signification et ses 
effets insidieux sur les spectateurs et les spectatrices 

Suite à l’assouplissement de la censure dans la plupart des pays occidentaux, à 

partir de la seconde moitié du 20e siècle l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu 

sexuel put enfin s’exprimer au grand jour et cesser d’être le luxe d’une élite composée de 

riches hommes blancs. La multitude éparse des représentations sexuelles qu’on 

s’employait jusqu’alors à protéger des regards jugés immatures se trouva bientôt 

regroupée dans des volumes aux titres évocateurs accessibles à quiconque ayant atteint la 

majorité et détenant les moyens financiers pour se les procurer. L’historien Joseph-Marie 

Lo Duca publia par exemple en 1959 son Histoire de l’érotisme. En 1972, le critique d’art 

Edward Lucie-Smith offrit aux lecteurs son Eroticism in Western Art. En 1973, ce fut au 

tour d’une femme, l’historienne de l’art Marianne Roland Michel, de publier L’art et la 

sexualité, alors que l’historien de l’art Peter Webb mit sous presse en 1975 la première 

édition de son The Erotic Arts. 

Au cinéma, les années 1960 virent la diffusion d’une multitude de films au 

contenu sexuellement explicite autant en Europe qu’en Amérique du Nord. À partir de la 

fin des années 1960, même les films à succès du cinéma états-unien permirent aux 

spectateurs et aux spectatrices de découvrir ce qui se déroule après le baiser 

conventionnel et durant l’ellipse temporelle en usage pendant le Code de production. 

Dans des longs métrages comme The Graduate (Mike Nichols, 1967) et Midnight Cowboy 

(John Schlesinger, 1969), les cinéphiles de 17 ans et plus pouvaient effectivement voir 

plusieurs relations sexuelles simulées. 

Combinée à la scission du coït et de la reproduction, cette mise en images des 

pratiques sexuelles maintenant accessible à tout adulte majeur semblait annoncer la 
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libération imminente de la méfiance envers le désir et le plaisir sexuel et des préjugés 

hérités des siècles passés, permettant aux Occidentaux d’enfin reconquérir comme le 

disait le psychanalyste Wilhelm Reich « […] l’innocence première du sexe […] » (cité par 

Iacub et Maniglier, 2005, p. 54). Mais ce portrait « libéré » des relations sexuelles, en quoi 

consistait-il exactement? Reflétait-il un retour à l’innocence ayant prétendument existé 

avant l’établissement du tabou sexuel? Offrait-il un accès sans précédent à l’intimité des 

gens? Ou ne traduisait-il pas plutôt une vision parmi d’autres de ce que sont les pratiques 

sexuelles occidentales; une vision sociohistoriquement située, porteuse de significations et 

dépendante des perceptions et des jugements de valeur de ceux et celles qui l’avaient 

élaborée? 

Plusieurs chercheurs et chercheuses qui étudièrent la culture visuelle mirent en 

lumière la construction arbitraire des images, leur fonction qui va souvent au-delà du 

simple acte de montrer et leurs potentiels effets sur qui les regarde. L’influence de ces 

travaux critiques, puisant parfois dans les théories engendrées par la sémiologie, le 

structuralisme, la psychanalyse et le marxisme, mais aussi par les études sur la société, la 

culture, les sexes, les rôles de genre et la normalité, pousse à remettre en question cette 

nouvelle imagerie sexuelle afin de découvrir ce qu’elle renferme et retransmet. Dans cet 

esprit, je survole dans ce chapitre une sélection d’études critiques sur l’image, sur sa 

composition et son fonctionnement, sur les mécanismes de pouvoir qui œuvrent à travers 

elle et, plus particulièrement, dans les représentations figuratives au contenu sexuel; des 

théories sur lesquelles j’ai basé mon analyse des résultats de l’étude sur la mise en images 

des pratiques sexuelles par les arts visuels durant la « Révolution sexuelle » conduite dans 

le cadre de cette thèse et exposée dans les Chapitres 5 et 6. 

*** 
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3.1 L’image au contenu sexuel ou la construction arbitraire d’une pseudo-
réalité qui masque son fonctionnement en paraissant d’origine naturelle 

La relation entre l’image et le « réel » et les effets engendrés par la vision des 

représentations figuratives sur les spectateurs et les spectatrices passionnèrent autant les 

artistes au cours du temps que les érudits et les érudites qui étudièrent leurs œuvres. La 

confusion qui règne parfois entre le fictif et la réalité inspira d’ailleurs les artistes et les 

cinéastes, tout en servant de justification pour censurer leurs œuvres ou leurs films au 

contenu sexuel. Comme le rappelle le théoricien du cinéma Gregory D. Black dans 

Hollywood Censored (1994), c’est précisément parce qu’ils considéraient la majorité des gens 

incapables de distinguer le réel de la fiction que des réformateurs créèrent le Code de 

production qui régit la composition des films états-uniens entre 1930 et 1966. 

Les chercheurs et les chercheuses qui se penchèrent sur les images produites au 

cours des siècles mirent de même en lumière la fascination et les craintes qu’elles 

exercèrent chez qui les observe à cause de leur capacité à imiter les objets, voire à leur 

donner vie79. Dans le troisième tome de l’Histoire de la sexualité ([1984b] 2008), Michel 

Foucault écrit par exemple qu’au cours des deux premiers siècles après Jésus-Christ, les 

philosophes et les médecins gréco-romains percevaient les images comme 

potentiellement trompeuses, voire dangereuses, si ce qu’elles illustraient avait trait aux 

rapports sexuels. Selon ces autorités, comme le regard était des cinq sens celui qui 

véhiculait le mieux la passion, l’assistance à des spectacles ou la lecture de poèmes 

luxurieux – mais cela s’appliquait sans doute aussi à l’observation d’œuvres d’art 

sexuellement explicites – risquait d’exciter le désir sexuel de la personne regardant et 

                                                
79 Dans le dixième livre de La république (4e siècle av. J.-C.), Platon conçoit par exemple 

l’image comme mimèsis, soit une représentation imitative, un simulacre ou le troisième 

niveau d’imitation des « Idées » (sa conception du « réel »); un subterfuge dont il vaut 

mieux se méfier à cause de la fascination qu’il exerce. 
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l’entraîner à commettre des excès (copuler sans qu’un réel besoin physique puisse en 

justifier la nécessité). Si la vision de ces gestes lascifs s’imprégnait dans l’esprit en y 

déposant une image qui revenait ensuite sous la forme de souvenirs, des pathologies telles 

que le satyriasis risquaient de survenir. 

Dans The Power of Images (1989), l’historien de l’art David Freedberg rappelle que 

pour les philosophes et les médecins de l’Antiquité, mais aussi les théologiens du Moyen-

Âge comme Augustin d’Hippone et les penseurs du début des Temps modernes, la vision 

d’images lascives contribuait à engendrer des fantasmes. Pour eux, si ces fantasmes 

étaient entretenus par les parents lors de la conception d’un enfant, ils pouvaient entraîner 

des conséquences sur le bébé à naître. Dans Considerazioni sulla pittura (1620), Giulio 

Mancini indique à son lectorat les précautions à prendre avec les images sexuellement 

explicites tout en offrant un excellent exemple de leur contrôle par les hommes et de la 

nécessité qui régna jusqu’au 20e siècle de les conserver à l’abri des regards : 

Les objets lascifs doivent être réservés aux pièces intimes, et le père de famille 

doit les maintenir voilés et ne les découvrir que lorsqu’il s’y retire avec son 

épouse, ou avec un proche qui ne risque pas de s’en offusquer. Des tableaux 

lascifs de ce genre conviennent aux chambres où l’on honore sa femme; car leur 

vue est propre à susciter l’excitation et l’engendrement de beaux enfants, aimables 

et sains […]. […] non parce que l’imagination s’exerce sur le fœtus, qui est d’une 

matière différente de celle de la mère et du père, mais parce que chaque parent, 

contemplant l’image, imprime dans la semence une constitution similaire à celle 

observée dans l’objet ou le personnage […]. Ainsi, la vue d’objets et de 

personnages de ce type, bien faits et de bonne constitution, représentés en 

couleurs, est une grande ressource en pareilles occasions; mais ils ne sauraient être 

exposés aux yeux des enfants, des femmes non mariées, des étrangers ou des 

personnes trop délicates […] (cité par Freedberg, [1989] 1998, p. 23-25). 
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Les images au contenu sexuel pouvaient donc représenter un réel danger pour 

leurs spectateurs et les spectatrices et, surtout, pour les gens non préparés à les voir. 

Depuis l’Antiquité, les plus zélés menèrent d’ailleurs une lutte contre les représentations 

sexuellement explicites, laquelle fut reprise avec une ardeur renouvelée à partir du Moyen-

Âge par les moralistes chrétiens à la recherche des manifestations de la diabolique 

concupiscence; une lutte qui se poursuivait encore au 20e siècle, comme le démontrent les 

extraits apparaissant dans les Lettres encycliques Casti connubii (1930) et Humanae vitae (1968) 

cités plus tôt. 

Si les Grecs antiques, les Romains des premiers siècles de l’Empire et ensuite les 

moralistes chrétiens considéraient les représentations artistiques trompeuses et 

potentiellement dangereuses, c’est parce qu’elles paraissaient montrer la réalité alors 

qu’elles ne faisaient que l’imiter et leur vision risquait de s’imprégner dans l’esprit ou dans 

la semence des gens, y laissant des marques indélébiles et engendrant possiblement de 

fâcheuses conséquences. Même si son étymologie dérive du nom commun latin imago 

[portrait], un mot qui renvoie aux masques mortuaires de la République romaine80, ou de 

                                                
80 L’historien de l’art Georges Didi-Huberman (2000) explique que durant la République 

romaine, il était d’usage d’immortaliser le visage d’un défunt à l’aide d’un moulage en 

plâtre dans lequel on pressait de la cire chaude pour qu’elle épouse les formes de la 

matrice. Le masque ainsi formé était ensuite peint afin de produire une image 

parfaitement ressemblante du mort. Lors des funérailles, les gens apportaient ces images 

de leurs ancêtres afin que la famille au grand complet puisse faire cortège. Les masques 

mortuaires retournaient par la suite dans l’atrium de la demeure familiale pour être 

contemplés et rappeler les exploits des ancêtres dont ils conservaient la trace des traits 

faciaux. L’image par empreinte ou imaginum pictura assurait la survie du défunt, légitimait 

sa position sociale et s’apparentait à un rite. 
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la racine imitari [imiter], l’image est au contraire bien loin de reproduire fidèlement le 

monde. Elle est une empreinte, une ressemblance et non l’objet « réel » représenté. Qu’il 

s’agisse de photographies ou d’images en mouvement, dont le réalisme du rendu surpasse 

celui de la gravure, de la peinture et de la sculpture, ce qui apparaît dans la composition 

ne sera toujours que la trace d’objets préalablement mis en scène en fonction des effets 

désirés. C’est d’ailleurs à peu de choses près ce à quoi fait allusion le psychologue Hugo 

Münsterberg lorsqu’il tente de démontrer aux puristes défenseurs du théâtre la valeur 

artistique du cinéma naissant. Dans son livre The Photoplay (1916), il explique que le 

cinéma ne montre pas une réalité filmée, mais consiste en un brillant assemblage d’images 

selon des règles esthétiques inspirées par le fonctionnement de l’esprit humain et animées 

grâce à un processus psychologique : 

We do not see the objective reality, but a product of our own mind which binds 

the pictures together. […] […] the photoplay tells us the human story by overcoming the 

forms of the outer world, namely, space, time, and causality, and by adjusting the events to the 

forms of the inner world, namely, attention, memory, imagination, and emotion (Münsterberg, 

[1916] 2005). 

Une explication qui s’inscrivait bien dans les réflexions et les expérimentations artistiques 

sur la fin de la réalité objective et sur le corps comme producteur de connaissances en 

vogue au début du 20e siècle, mais qui, de toute évidence, ne réussit pas à convaincre les 

réformateurs qui instaurèrent le Code de production aux États-Unis. 

Dans Visual Methodologies ([2001] 2012), la géographe Gillian Rose croit aussi que 

l’image ne retranscrit pas exactement le monde. En accord avec la tradition 

poststructuraliste, elle considère l’image comme une interprétation, voire une 
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(re)présentation d’un objet, qui dépend des perceptions et des visions81 particulières qu’en 

a l’artiste qui la produit. Elle explique que les créateurs et les créatrices d’images 

s’inspirent de leurs connaissances, de leurs goûts et des courants artistiques passés ou 

présents. Ils et elles improvisent ou se plient aux directives de leurs clients et ou patrons. 

Leurs œuvres s’imprègnent aussi du contexte sociohistorique dans lequel ils et elles 

vivent, de leur scolarisation, leurs valeurs, leurs expériences, leur âge, leur origine ethnique 

ou raciale, leur classe sociale, leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, et ainsi de 

suite. 

Les spectateurs et les spectatrices qui observent les images les appréhendent de 

même à travers le prisme de leurs propres expériences sociohistoriquement situées et cela 

entraîne parfois des lectures différentes de ce que les artistes prévirent. Rose affirme en ce 

sens que les représentations figuratives détiennent une capacité d’agir [agency] propre et 

qu’elles peuvent produire chez ceux et celles qui les regardent des effets visuels 

indépendants de la volonté des artistes qui les créèrent. La réception partagée que reçut la 

série de bronzes minimalistes intitulée Princesse X (1915-1916) du sculpteur Constantin 

Brancusi est un bon exemple (voir Figure 17). Lorsque l’artiste voulut présenter un 

exemplaire au Salon d’Antin de 1916, on refusa de l’exposer. La même réaction se 

produisit en 1920 au Salon des Indépendants à Paris. Malgré les explications de Brancusi, 

qui assura que Princesse X représentait le portrait de la princesse Marie Bonaparte épuré à 

l’extrême, la forme de la sculpture évoquant un pénis en érection lui valut d’être bannie 

                                                
81 Rose ([2001] 2012) différencie le mot anglais vision, soit ce que l’œil humain perçoit 

physiquement, de visuality, les différentes façons dont la perception peut être construite; 

deux termes traduits en français par le même mot : « vision ». Afin d’éviter toute 

confusion, « perception » et « vision » remplacent vision et visuality dans ce texte. 
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pour cause d’obscénité (voir pour plus de détails Princesse X, n.d.). Princesse X agissait par 

conséquent d’« elle-même » sur qui la regardait82. 

En offrant au public un buste épuré de Bonaparte ressemblant à un pénis, mais 

aussi au signifiant du phallus, Brancusi rompit la convention nécessaire au bon 

fonctionnement du langage telle qu’elle fut décrite par le linguiste Ferdinand de Saussure 

l’année même de la première tentative d’exposition de Princesse X. Dans Cours de linguistique 

générale ([1916] 1995), Saussure explique en effet que l’unité de base du langage est le 

« signe » et que ce dernier est composé par deux parties ne pouvant être distinguées qu’en 

théorie : le « signifié » et le « signifiant ». Le signifié réfère au concept généralement 

abstrait associé à un référent et le signifiant se rapporte à une image acoustique, soit 

l’« […] empreinte psychique de ce son, la représentation que nous en donne le 

témoignage de nos sens […] » (p. 98). En disloquant l’unité entre le référent, le signe, le 

signifié et le signifiant, Brancusi perturba l’interprétation de Princesse X par les spectateurs 

et les spectatrices83. 

Dans un article publié en 2004, l’auteure Martine Joly décortique pour sa part les 

composantes de l’image et met en lumière les mécanismes qui font en sorte qu’elle semble 

montrer un portrait intact du réel. En s’inspirant des travaux du sémiologue Charles 

                                                
82 Il faut tout de même souligner, comme l’enseigne le psychologue Rémy Amouroux 

(2012), que Bonaparte était psychanalyste et qu’elle s’intéressait à la frigidité féminine due 

à son avis à la disposition prétendument trop éloignée du clitoris par rapport à l’entrée du 

vagin, remettant ainsi en doute la notion d’orgasme mature parce que vaginal du 

psychanalyste Sigmund Freud. 

83 C’est de même l’ambiguïté délibérée de sa forme évoquant un jouet sexuel anal qui 

poussa des vandales à saccager l’œuvre Tree de Paul McCarthy en 2014 (voir Figure 19); 

une installation inspirée de Princesse X selon l’artiste (voir Moreau et Jardonnet, 2014). 
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Pierce tels qu’exposés dans le livre rassemblant son œuvre Écrits sur le signe (1978), elle fait 

un rapprochement entre les images et les signes linguistiques. À l’instar des signes, elle 

avance que les images servent à représenter quelque chose qui n’est pas là et entraînent 

conséquemment une dialectique du présent/absent ou du manifeste/latent. Comme les 

signes, la fonction principale des images consiste à signifier quelque chose pour qui les 

observe. Elle mettent donc en relation ce que Pierce nomme un « représentant » (le 

signifiant de Saussure), un « référent » et un « interprétant » (le signifié) et, pour faire sens, 

elles dépendent elles aussi de l’interaction entre ce qu’elles montrent et l’interprétation 

basée sur des conventions qu’en fait la personne qui les observe : 

[…] leur aspect perceptible met en œuvre un processus de signification et donc 

d’interprétation, dépendant de leur nature, du contexte de leur manifestation, de la 

culture du récepteur ainsi que de ses préoccupations. C’est lui qui « associera », qui 

interprétera [sic], qui établira tel ou tel type de rapport entre la face perceptible du 

signe et sa signification (p. 10). 

Joly ajoute que les images possèdent de même trois dimensions correspondant 

aux trois grandes familles de signes identifiés par Pierce : l’« icone84 », l’« indice » et le 

« symbole ». L’« icone » fait référence au signe dont l’interprétant/signifiant entre dans 

une relation de similarité ou d’analogie avec son référent (l’image d’un cerf sur une 

pancarte pour aviser les automobilistes de prendre garde aux cerfs qui pourraient 

traverser la route par exemple). L’« index » ou l’« indice » est le type de signe qui implique 

une relation de proximité physique ou de causalité avec son référent (la fumée qui indique 

un feu), alors que le « symbole » entretient avec son référent une relation conventionnelle 

(l’allégorie et le signe linguistique). 

                                                
84 L’« icone » de Pierce s’écrit sans accent circonflexe afin de la distinguer de l’icône 

religieuse. 
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Même si elle combine les caractéristiques de ces trois grandes familles de signes, 

Joly affirme que l’image s’apparente davantage à l’« icone », car elle « […] met en œuvre 

une ressemblance qualitative entre le représentant/signifiant et le référent. Elle imite, ou 

reprend, un certain nombre des qualités de l’objet : forme, proportions, couleurs, texture, 

etc. » (p. 10). Dans le cas de l’image produite par les arts visuels (les arts plastiques et le 

cinéma), les spectateurs et les spectatrices peinent à la ressentir comme telle et la 

perçoivent plutôt dans sa dimension indicielle et cela est d’autant plus le cas pour les 

photographies et les films : 

Au-delà de sa ressemblance avec son modèle, l’image enregistrée est fortement 

ressentie comme une trace (l’indice de Pierce), ce qu’elle est en effet, plus que 

comme imitation et on la voudra vraie non plus d’une vérité correspondantiste 

[sic], comme dans le cas de la ressemblance (de l’icone piercienne) mais d’une 

vérité essentielle. […] Ce que nous voyons […] n’est plus ressenti comme « mis 

pour » le monde, le corps, ou l’univers, mais comme étant le monde, le corps, 

l’univers eux-mêmes (p. 13). 

Joly précise que les gens occultent de même aisément la dimension symbolique ou 

conventionnelle bien qu’elle fasse fréquemment partie intégrante des images qu’ils 

observent, qui « […] sont codées, composées et obéissent à des règles de représentation 

visuelles que nous connaissons parfois, que nous ignorons souvent » (p. 13). Ainsi, 

l’image produite par les arts visuels est réduite à son caractère indiciel, à sa visibilité et 

c’est ce qui fait que de ressemblance elle devient pour qui la regarde vérité et preuve : 

« Plus qu’une évocation “objective” des faits, ce sont les faits mêmes dont on attend 

l’apparition […] » (p. 13). 

Ce phénomène fonctionne particulièrement bien avec les œuvres d’art et surtout 

les films sexuellement explicites. Les pratiques sexuelles qui apparaissent dans ces images 

passent souvent pour des traces d’actes réels, voire des gestes spontanés performés en 
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direct devant la caméra dans le cas des films, alors que ces représentations sont en fait des 

constructions préalablement scénarisées et orchestrées en fonction d’un objectif précis et 

d’après des conventions permettant de les interpréter. Dans son livre Sex and the 

Cinema (2006), la théoricienne des jeux vidéo Tanya Krzywinska démontre d’ailleurs 

clairement que les formes définitives des relations sexuelles incluses dans les films de 

langue anglaise diffusés depuis l’invention du cinéma à la fin du 19e siècle n’ont rien 

d’arbitraire. Elles furent et continuent d’être contrôlées par une série de contraintes et 

cela s’applique autant aux actes sexuels simulés des films commerciaux qu’aux relations 

sexuelles non simulées de la pornographie « hardcore » (p. 6). Parmi ces contraintes, 

Krzywinska isole les facteurs formels et génériques imposés par les institutions qui 

régissent les limites de ce qui peut être montré au cinéma et les configurations générales 

des contextes sociaux et historiques dans lesquels les films sont produits et consommés 

(p. 1). Elle désigne plus précisément l’influence exercée et les règles imposées par 

l’industrie, le commerce et l’institution cinématographique, par les facteurs sociaux, 

culturels et historiques, par les discours sur la sexualité et les contraintes esthétiques et 

formelles (p. 6). 

Les contraintes exercées par l’industrie et le commerce vont de pair avec celles 

venant de l’institution cinématographique. Puisque la majorité des films sont avant tout 

des produits commerciaux destinés à être vendus au plus grand nombre de 

consommateurs et de consommatrices possible, Krzywinska indique que la forme des 

rapports sexuels présentés à l’écran est pensée en fonction du public qui la verra et doit 

avoir un lien avec ses fantasmes, ses curiosités et ses expériences pour que les gens qui le 

composent prennent plaisir à la regarder. Les relations sexuelles adoptent par conséquent 

des modèles formels, moraux ou narratifs en fonction de la nature du marché auquel le 

film est destiné, de ses attentes et de sa conception de ce en quoi consiste la sexualité 

(p. 10). L’apparence des actes sexuels est donc construite selon ce que les concepteurs et 
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les conceptrices croient être les pratiques sexuelles utilisées ou fantasmées par les gens au 

moment de la production et de la réception du film et ce qu’ils et elles considèrent 

« idéal » et « normal » en matière de comportement sexuel (p. 17) 

La nature des scènes sexuelles cinématographiques dépend aussi de la tolérance de 

la société, des autorités et de ses lois en regard à la représentation des pratiques sexuelles 

dans les médias; des barèmes qui sont aussi importants pour l’institution. Il n’y a qu’à 

songer aux nombreuses interdictions qui affectèrent le portrait de la sexualité au cinéma 

durant la période où le Code de production était en vigueur aux États-Unis pour se 

convaincre de l’influence que peut avoir une censure institutionnelle. 

Une autre contrainte qui exerce une influence sur la construction des scènes 

sexuelles cinématographiques est celle venant du contexte socioculturel et historique et, 

plus précisément, des discours sur la sexualité ayant cours au moment où le film est 

produit et consommé. Selon Krzywinska, celles-ci varient constamment : 

At any given moment [their] fabric [is] composed of everything that makes up 

human life : the personal – thoughts, enthusiasms, events, experiences, memories 

– are nested within the collective and institutional shapers of life – law, national 

and local government policy, marriage, gender, language, media (p. 7). 

Dans le cas des scènes sexuelles incluses dans les films commerciaux produits et 

diffusés aux États-Unis pendant les années 1960 et 1970 par exemple, celles-ci seraient 

possiblement façonnées par des facteurs socioculturels comme l’augmentation du temps 

consacré aux loisirs, l’épanouissement de la société de consommation, la jeunesse pleine 

d’espoir et confiante dans sa capacité à changer le monde, l’assouplissement de la censure, 

la multiplication du nombre des divorces, la légalisation de la contraception et de 

l’avortement et l’impression d’immunité devant les infections transmises sexuellement 

depuis l’invention de la pénicilline et l’affranchissement des peurs qui accompagnaient 

depuis longtemps les pratiques sexuelles (jusqu’à l’identification de l’herpès et du SIDA 
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dans les années 1980). L’avènement du plaisir comme fin des relations sexuelles, 

l’« amour libre », la multiplication des partenaires sexuels, l’échangisme, la plus grande 

tolérance envers le sexe préconjugal et l’homosexualité, l’usage de pratiques sexuelles 

comme la masturbation, le cunnilingus et la fellation ou toutes autres positions sexuelles 

illustrées dans les manuels érotiques qui jouissaient d’un grand engouement à l’époque, 

mais aussi la réminiscence des enseignements de Freud, de Kinsey et d’autres sommités 

de la psychanalyse, de la sexologie, des sciences médicales ou de la thérapie familiale, la 

tyrannie de l’orgasme et de la performance sexuelle, les campagnes féministes pour 

l’égalité femme/homme ou anti-pornographie et la propagande conservatrice et 

pudibonde catholique et réformiste devraient de même influencer la nature des scènes 

sexuelles cinématographiques puisque ces facteurs faisaient partie des discours sur la 

sexualité véhiculés durant la « Révolution sexuelle » comme démontré en introduction. 

Krzywinska ajoute à celles déjà énumérées les contraintes exercées par la forme et 

l’esthétique du film, telles que le genre, le montage, la trame sonore et la narration. À 

propos du genre, elle affirme que les scènes sexuelles apparaissant par exemple dans une 

comédie romantique suivent un modèle prédéfini différent de celles contenues dans le 

film noir, le film d’épouvante ou le mélodrame : 

A romantic comedy […] is likely to have a narrative that is guided by a 

progression towards the union, or re-union, of a couple in love. It is likely to have 

a lightness of touch, capturing perhaps the dizziness of love. […] Within this 

generic context, sexual attraction and foreplay are located as a courtship game 

(p. 9). 

Dans les films noirs, la théoricienne rappelle que la sexualité est plutôt l’affaire de la 

femme fatale qui utilise son corps pour séduire et dominer le protagoniste masculin, 

lequel finit par révéler ses desseins machiavéliques et la punir à la fin de la diégèse. 
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Le montage sert à transcrire en termes cinématographiques l’acte sexuel performé 

par les personnages et exerce par conséquent une influence non négligeable sur son 

apparence définitive. L’assemblage des différents plans peut par exemple permettre de 

faire allusion aux relations sexuelles sans les montrer dans le cas de l’ellipse temporelle. 

Dans ce que la théoricienne du cinéma Linda Williams (2008) appelle l’« interlude sexuel 

musical » – une expression inspirée du concept de « syntagme en accolade » du théoricien 

du cinéma Christian Metz85 et qui sert à nommer une scène sexuelle composée par un 

montage de plans montrant une relation sexuelle complète simulée – le montage et la 

trame sonore fonctionnent main dans la main pour recréer une rencontre sexuelle en 

focalisant sur ce que les cinéastes croient être le plus pertinent : les préliminaires, les 

baisers, le coït, le climax et le post-coït. Le montage permet aussi d’établir différentes 

                                                
85 Dans Essais sur la signification au cinéma (1968), Metz définit le « syntagme en accolade » 

comme une courte scène qui exemplifie un certain ordre de réalité dépourvu de séquence 

temporelle et souvent organisé selon un concept : 

[…] une série de brèves scénettes représentant des événements que le film donne 

comme des échantillons typiques d’un même ordre de réalités, en s’abstenant 

délibérément de les situer les unes par rapport aux autres dans le temps, pour 

insister au contraire sur leur parenté supposée au sein d’une catégorie de faits que le 

cinéaste a précisément pour but de définir et de rendre sensible par des moyens 

visuels. Aucune de ces évocations n’est traitée avec toute l’ampleur syntagmatique 

à laquelle elle aurait pu prétendre (= système d’allusions); c’est leur ensemble, et 

non chacune d’elles, qui est pris en compte par le film, qui est commutable avec 

une séquence plus ordinaire, et qui constitue donc un segment autonome (il y a là 

un équivalent filmique balbutiant de la conceptualisation ou de la catégorisation) 

(p. 127-128). 
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temporalités selon lesquelles les actes sont présentés. Les plans montrant un coït peuvent 

être montés pour que l’acte sexuel semble avoir lieu sur une période de temps plus ou 

moins longue ou apparaître comme s’il était filmé en temps réel, ce qui est souvent le cas 

dans la pornographie « hardcore », où l’emploi du plan rapproché offre une visibilité 

maximum des organes génitaux en action afin de stimuler l’excitation des spectateurs et 

des spectatrices. 

Pour ce qui est des formules narratives, celles-ci procurent selon Krzywinska 

(2006) le cadre logique dans lequel se déroule l’histoire et permettent aux cinéphiles de 

s’immerger dans le film sans être perturbés par l’appareil de base86 et, dans le cas des 

scènes sexuelles, d’éviter que leurs mises en scène et leur construction soient exposées au 

public. Parfois, les formules narratives encadrent aussi la lecture qu’en font les gens afin 

de susciter des réflexions et des réactions en accord avec l’idéologie véhiculée par le film. 

Krzywinska donne en exemple la formule narrative du couple compatible largement 

utilisé dans le cinéma commercial et qui a tendance à favoriser un modèle normatif 

d’union et de sexualité. Dans cette formule, la « compatibilité » des protagonistes est 

basée sur la définition de ce qui est « compatible » dans la société qui produit et diffuse le 

film. Par exemple, durant les années 1960 et 1970 aux États-Unis, la compatibilité rimait 

avec l’union de deux personnes de sexes opposés, faisant partie du même groupe d’âge 

(idéalement de jeunes adultes) et de la même classe sociale (moyenne ou aisée), 

                                                
86 Dans l’article « Le dispositif » (1975), l’écrivain Jean-Louis Baudry précise que 

l’ « appareil de base » est « […] l’ensemble de l’appareillage et des opérations nécessaires à 

la production d’un film et à sa projection […] », soit autant « […] la pellicule, la caméra, le 

développement, le montage envisagé dans son aspect technique, etc. que le dispositif de 

projection » (p. 58-59). 
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appartenant à la race blanche, dotées d’une belle apparence et qui sont amoureuses selon 

le modèle de l’amour romantique. 

Aux contraintes déjà mentionnées par Krzywinska, il faut en ajouter une autre : 

celle exercée par ce que le sociologue Michel Bozon nomme les « orientations intimes ». 

Dans son article « Orientations intimes et construction de soi » (2001), Bozon explique 

que les « orientations intimes » sont les cadres mentaux « […] qui délimitent l’exercice de 

la sexualité, définissent le sens qui lui est donné et indiquent le rôle que la sexualité joue 

dans la construction de soi » (p. 3). Il en propose trois : le « réseau sexuel », où l’individu 

extériorise son intimité sexuelle et multiplie ses partenaires, le « désir individuel », où la 

personne se sent vivante grâce au surgissement récurrent de son propre désir, et la 

« sexualité conjugale », où les partenaires croient que les rapports sexuels doivent avoir 

lieu au sein d’un couple légitime et amoureux. Selon Bozon, ces types d’orientation intime 

influencent la façon dont les individus représentent les pratiques sexuelles dans la 

littérature et au cinéma et, surtout, le jugement de valeur porté à ces images : 

[…] dans l’orientation conjugale, même sous sa forme moderne la plus 

sécularisée, toute représentation d’acte sexuel explicite est soupçonnée d’entraîner 

une banalisation des « gestes de l’amour », si fortement associés à la conjugalité et 

à l’intimité qu’ils ne devraient jamais être visibles, en particulier par la jeunesse; en 

revanche, dans l’optique du désir individuel ou de la sociabilité sexuelle, la 

production pornographique est considérée comme un produit relativement banal, 

qui ne peut pas être critiqué pour le fait de montrer des actes explicites, mais 

seulement parce qu’il présente le plus souvent des rapports caricaturaux entre 

hommes et femmes (p. 30). 

Pour reprendre l’expression de Joly (2004), c’est la dimension indicielle de ces 

images qui permet de faire passer pour réelle ce qui n’est en fait que la matérialisation de 

l’idée qu’un ou des individus se font de ce à quoi ressemblent pour la majorité des gens 
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les relations sexuelles performées dans la vie concrète à une époque, dans un lieu et dans 

un contexte donnés. Le portrait des pratiques sexuelles qui en résulte privilégie 

nécessairement des positions sexuelles et des types de désir plutôt que d’autres et place 

ceux-ci dans un ordre et une durée prédéfinis, dans une situation précise, etc. Le résultat 

définitif de cette construction arbitraire et discriminatoire apparaît malgré tout comme 

naturel aux yeux des spectateurs et des spectatrices conditionnés depuis l’enfance par 

l’apprentissage des codes et des conventions, les fameux scripts sexuels des sociologues 

John Gagnon et William Simon (1973) mentionnés au premier chapitre, permettant 

d’interpréter ces actes dans leur forme prédéfinie. 

* 

Dans son article « Rhétorique de l’image » (1964), le sémiologue Roland Barthes 

s’intéresse précisément à ce qui fait que, dans les images, des significations culturellement 

construites apparaissent aux yeux de ceux et celles qui les regardent comme immanentes, 

allant de soi et naturelles. Il avance que les responsables sont des codes fonctionnant à 

même la composition des représentations figuratives. Selon Barthes, les images sont en 

fait constituées de deux types de signe : les « dénotés » et les « connotés ». Les signes 

dénotés renvoient à un sens littéral, c’est-à-dire en continuité ou « ancré » avec une 

nomenclature. Les signes connotés véhiculent quant à eux un message symbolique ou 

culturel à interpréter. Dans les représentations figuratives, ce sont les signes dénotés qui 

permettent au sens véhiculé de sembler « non codé » et de paraître intrinsèque et naturel, 

alors qu’il est en fait culturellement construit. Cette propriété sert d’ailleurs fort bien 

l’image publicitaire et Barthes donne en exemple celles utilisées dans la campagne pour la 

marque Panzani : 

[…] l’image dénotée naturalise le message symbolique, elle innocente l’artifice 

sémantique, très dense (surtout en publicité), de la connotation; bien que l’affiche 

Panzani soit pleine de « symboles », il reste cependant dans la photographie une 
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sorte d’être-là naturel des objets, dans la mesure où le message littéral est suffisant : 

la nature semble produire spontanément la scène représentée; à la simple validité 

des systèmes ouvertement sémantiques, se substitue subrepticement une pseudo-

vérité; l’absence de code désintellectualise le message parce qu’il paraît fonder en 

nature les signes de la culture (p. 47). 

Dans le cas des images montrant des relations sexuelles, les signes dénotés qu’elles 

contiennent permettent aux scripts sexuels qui les régissent et qui correspondent aux 

signes connotés de passer inaperçus et à l’apparence résultante des actes représentés de 

sembler naturelle pour les spectateurs et les spectatrices. Les signes dénotés, un peu 

comme la dimension indicielle de l’image décrite par Joly (2004), naturalisent les symboles 

qui apparaissent dans la composition et masquent par le fait même l’objectif de la 

représentation, soit, dans le cas de la publicité, mais aussi bien souvent dans celui des 

images sexuellement explicites, à inciter la personne qui regarde à consommer les 

produits mis en scène, pour ne laisser place qu’à une impression d’« être-là » naturel de ces 

objets. Il n’est en effet pas rare que la publicité ait recours à des représentations sexuelles 

en tant que signes dénotés pour attirer l’attention des consommateurs et des 

consommatrices et détourner leur sens critique du véritable objectif de l’image qu’ils 

visionnent, tout en masquant la nature symbolique et culturellement construite de ces 

actes. 

La présence de relations sexuelles dans une œuvre d’art et surtout dans un film 

détient de même un pouvoir attractif. Krzywinska (2006) indique à ce propos que la 

possibilité qu’offre le cinéma d’entrevoir ce qui d’ordinaire appartient à l’univers privé de 

la chambre à coucher et l’excitation qui l’accompagne sont souvent exploitées autant par 

l’industrie, le commerce et l’institution cinématographique : « Many films from across the 

range trade precisely on such a seductive promise » (p. 2). Ce que confirme Black (1994) 
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en rappelant que les résultats au Box-Office prouvent que la présence d’images sexuelles 

contribua à attirer les cinéphiles durant l’âge d’or du cinéma hollywoodien87. 

Dans son article « Rhétorique du corps : L’érotisme de l’image » (1984), l’historien 

de l’art René Payant s’intéresse à l’art érotique en l’analysant lui aussi à l’aide des lentilles 

de la sémiologie. Il part de la prémisse que la jouissance sexuelle ne peut être standardisée 

puisqu’elle relève d’une expérience subjective, mais qu’en revanche il est possible de 

normaliser les formes que prennent les actes sexuels physiques et leurs représentations en 

art. Sensiblement comme chez Joly (2004) pour les images en général, les positions 

sexuelles chez Payant s’apparentent aux signes linguistiques et font partie, comme les 

mots dans le langage, d’un système de signes régi par des conventions. Elles forment une 

série de gestes codés performés selon un modèle appris à la manière des scriptes sexuels 

de Gagnon et Simon (1973) : « Répétition. Mise en scène d’un scénario, on pourrait 

même dire d’une dramaturgie, où reviennent des gestes-signes connus, déjà vus, lus, 

appris et repris avec soin comme si l’exactitude, la conformité au code assurait de la 

jubilation finale » (Payant, 1984, p. 101). 

Les positions sexuelles représentées en images constituent ainsi pour Payant les 

signes ou les codes arbitraires qui composent une forme de langage qu’il nomme la 

« sexualité parlée par les images » (p. 100-102). L’historien de l’art précise qu’il n’y a pas 

de rapport d’égalité ou d’identité entre la sexualité que peuvent avoir des personnes dans 

le monde « réel » et la « sexualité parlée par les images ». Ces dernières sont deux façons 

distinctes de pratiquer la sexualité. Il ne peut y avoir d’équivalence qu’entre les signes 

                                                
87 Tous ne sont pas de cet avis. Les chercheurs Anemone Cerridwen et Dean Keith 

Simonton remettent en doute dans leur article « Sex Doesn’t Sell—Nor Impress! » (2009) 

que la présence de contenu sexuellement explicite dans les films commerciaux diffusés 

entre 2001 et 2005 ait un réel impact sur les entrées en salle aux États-Unis. 
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illustrés et les signes physiques, soit entre les formes que prennent les positions sexuelles 

mises en images et celles utilisées lors du coït concret : 

[…] la représentation de la sexualité, en mots et en images, ne vaudrait pas, ou en 

tout cas pas seulement, par ce qu’elle dit (son contenu référentiel) mais parce 

qu’elle le dit ainsi, c’est-à-dire en représentation verbale ou iconique. Et le fait de 

la dire ainsi peut faire de la sexualité quelque chose qui la distingue de la sexualité 

« naturelle » (entendre sous cette réserve : infantile, primaire) et de la « sexualité 

pratiquée » (dont on a dit qu’elle était codée) (p. 102). 

En se référant aux théories des philosophes John L. Austin dans Quand dire c’est 

faire (1962) et John Searle dans « Pour réitérer les différences, réponse à Derrida » (1991), 

Payant reconnaît à la « sexualité parlée par les images » une dimension performative qu’il 

associe à l’effet pragmatique de sa vision chez les spectateurs et les spectatrices. Celle-ci se 

manifeste par une réaction physique orchestrée par le dispositif contenu dans la 

composition de l’œuvre et dont la nature permet de provoquer une réponse passionnelle 

ou pornographique : 

Le spectateur ne regarde pas les images comme il veut; l’image oblige à certaines 

positions du regard. […] Ce qu’elle [l’image] fait en même temps qu’elle me dit de 

regarder ce qu’elle me montre, c’est de modaliser le regard – entre autres, de 

manière pornographique ou érotique (p. 106). 

Ce qui empêche les gens de s’apercevoir qu’ils ou elles sont assujettis et contrôlés 

par le dispositif dans l’image, que leurs réponses sexuelles et que le choix et la forme des 

positions qu’ils et elles adoptent dans leur vie de tous les jours sont les effets d’un 

système de signes arbitraire, voire moralisateur et normalisateur, est encore la dimension 

indicielle ou, pour reprendre l’expression de Barthes (1964) dont l’article de Payant 
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s’inspire évidemment, la dimension dénotée de l’image, qui donne l’impression de 

visionner un « avoir été là » de l’acte sexuel concret. 

À la lumière de ces enseignements, une analyse de la mise en images des pratiques 

sexuelles par les arts visuels doit donc considérer la capacité de ces figurations à montrer, 

à faire sens et à modaliser le regard. Il convient aussi de porter une attention particulière à 

la représentation des relations sexuelles comme signe d’une « sexualité parlée par les 

images » en tenant compte du choix des actes illustrés et en se demandant lesquels sont 

priorisés ou ignorés, à quelle fréquence ils apparaissent dans les sources et quelles règles 

les régissent. 

3.2 La construction des images sexuellement explicites par les discours et 
leurs silences 

À l’instar des images qui passent pour montrer la trace du réel, voire le réel lui-

même, la discipline qui s’affaire à étudier les représentations artistiques est souvent 

considérée comme une compilation exhaustive de faits advenus et de savoirs sur des 

œuvres d’art. L’historienne de l’art Linda Nochlin (1971, dans Hess et Baker, [1973] 1978) 

démontra que cette discipline est en fait une compilation sélective, voire discriminatoire, 

misogyne, raciste et hégémonique. Elle attira l’attention sur l’absence des femmes dans 

l’histoire de l’art traditionnelle et sur l’argument typiquement utilisé pour justifier leur 

mise à l’écart, soit leur prétendu manque de talent et de génie créateur. En fait, les 

véritables raisons derrière leur éviction étaient que la conception de grandeur promue par 

les institutions, la logique du marché et l’éducation depuis la Renaissance favorisa une 

définition précise et limitée de ce qu’est l’art, de ce en quoi sa production et sa fonction 

doivent consister; une définition qui exclut par nature l’œuvre des femmes. 

Nochlin expliqua comment les stéréotypes sexuels firent de la gent féminine des 

êtres inférieurs dans la structure hiérarchique patriarcale et entraînèrent une sous-

évaluation de leur capacité créative. Depuis les balbutiements de l’histoire de l’art 
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moderne, lorsqu’au 16e siècle l’artiste et écrivain Giorgio Vasari crut bon d’immortaliser 

sur papier la vie des artistes qu’il estimait dignes de mention, le concept de l’individu doué 

de façon innée d’un talent pour la création artistique et sa capacité à innover servirent de 

balises pour juger la qualité d’un ou une artiste et de l’intérêt ou non de l’inclure dans 

l’histoire. Or, Nochlin croit que le génie créateur est un mythe et qu’il s’agit en réalité 

d’une production sociale construite d’après des critères bien définis, qui favorisent les 

hommes et leurs préférences considérées comme des valeurs universelles (voir aussi 

Michaud dans Ferrer et Michaud, 1994). Elle encouragea conséquemment la réécriture de 

l’histoire de l’art en tenant compte des silences délibérés de ses prédécesseurs. 

Pour Nochlin (1971, dans Hess et Baker, [1973] 1978) et plusieurs spécialistes qui 

étudièrent la construction de l’histoire de l’art traditionnelle88, cette discipline s’avère une 

compilation sélective et discriminatoire parce qu’elle privilégie certaines techniques et 

média valorisés par le canon esthétique et fait conséquemment en sorte d’instaurer un 

                                                
88 Par exemple, les chercheurs et chercheuses féministes Thomas B. Hess et Elizabeth C. 

Baker dans Art and Sexual Politics (1973), Norma Broude et Mary D. Garrard dans 

Feminism and Art History (1982), Harmony Hammond dans Wrappings (1984), Yves 

Michaud, Rosi Huhn, Griselda Pollock et Marcia Tucker dans le collectif Féminisme, art et 

histoire de l’art (1994) et de nouveau Pollock dans Differencing the Canon (1999). Dans le 

champ des études cinématographiques, il faut mentionner les travaux de la journaliste, 

critique et scénariste Marjorie Rosen dans Popcorn Venus (1973), de la critique de cinéma 

Molly Haskell dans From Reverence to Rape (1974), de l’auteure Joan Mellen dans Women and 

Their Sexuality in the New Film (1974), de l’historienne du cinéma Louise Carrière et de ses 

collaboratrices dans Femmes et cinéma québécois (1983), du chercheur Jean-Guy Lacroix dans 

Septième art et discrimination : Le cas des réalisatrices (1992) et de l’historienne féministe 

Jocelyne Denault dans Dans l’ombre des projecteurs : Les Québécoises et le cinéma (1996). 
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jugement de valeur sur ce qui ne s’y conforme pas. Ce jugement a pour effets d’élever au 

sommet de la pyramide les beaux-arts, qui regroupent des techniques majoritairement 

utilisées par des hommes blancs de classes sociales supérieures comme la peinture et la 

sculpture, et de rejeter tout en bas les arts mineurs, c’est-à-dire l’artisanat et les arts 

décoratifs, qui sont principalement pratiqués par les femmes et les minorités ethniques et 

raciales. Ces femmes et ces minorités se voient ainsi exclues de l’histoire de l’art officielle 

et favorisent par leur invisibilité même l’hégémonie des hommes artistes, voire celle des 

dominants dans le reste de la société. L’historiographie du cinéma suit sans doute le 

même modus operandi. 

C’est à peu de choses près ce qu’écrit Foucault ([1976] 2006) à propos du 

fonctionnement de la scientia sexualis, cette mise en discours épurée et aseptisée de la 

sexualité. Selon le philosophe, le non-dit joue un rôle prépondérant dans la construction 

d’un discours « vrai » sur les pratiques sexuelles : 

Le mutisme lui-même, les choses qu’on se refuse à dire ou qu’on interdit de 

nommer, la discrétion qu’on requiert entre certains locuteurs, sont moins la limite 

absolue du discours, l’autre côté dont il serait séparé par une frontière rigoureuse, 

que des éléments qui fonctionnent à côté des choses dites, avec elles et par 

rapport à elles dans des stratégies d’ensemble. […] Il n’y a pas un, mais des 

silences et ils font partie intégrante des stratégies qui sous-tendent et traversent les 

discours (p. 38-39). 

En fait, ne pas dire sert principalement à nier l’existence de ce qui est passé sous silence : 

[…] de ce qui est interdit, on ne doit pas parler jusqu’à ce qu’il soit annulé dans le 

réel; ce qui est inexistant n’a droit à aucune manifestation, même dans l’ordre de la 

parole qui énonce son existence; et ce qu’on doit taire se trouve banni du réel 

comme ce qui est interdit par excellence (p. 111). 
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Dans L’histoire sous surveillance (1985), un ouvrage publié plus d’une décennie après 

l’article de Nochlin et le premier tome de L’histoire de la sexualité (1976) de Foucault, 

l’historien Marc Ferro s’intéresse aux modes de production de l’histoire générale. Il 

montre que dans celle-ci, des pans entiers sont délibérément ignorés afin que l’histoire 

écrite puisse concorder avec les vues de l’individu ou du groupe qui la produit. Puisque 

l’histoire est souvent l’œuvre de l’État ou d’un parti (ou des deux à la fois), son contenu 

reflète les valeurs et la morale et véhicule l’idéologie que celui-ci préconise. Si le pouvoir 

change de main, les événements et les héros et les héroïnes qui se démarquent peuvent 

changer de signification ou être tout simplement évincés des livres. Ferro ajoute : « […] le 

contenu (ou formes), les procédures (ou normes) et la fonction d’une œuvre historique 

varient considérablement selon les foyers qui la sécrètent » et que presque « […] toute 

l’histoire est ainsi fondée sur des silences et des contres-vérités […] » (p. 10, 44-45). Il 

importe par conséquent de s’attaquer à ces zones d’ombre de l’histoire, car « […] ces 

silences sont autant l’histoire que l’histoire » (p. 8). Ces silences représentent en fait la 

« […] première forme de la contre-histoire […] » (p. 71). 

Ferro distingue plus précisément trois types de silence : ceux liés au principe de 

légitimité des dominants (et surtout ceux entourant les origines mêmes de leur légitimité), 

les silences partagés de gré ou de force par la société, qui finissent à la longue par être 

intériorisés par elle, et les silences relatifs au refus de se souvenir d’un passé tinté par 

l’humiliation, la gêne et la honte. Il invite donc les lecteurs et les lectrices à « […] 

s’interroger sur les conditions qui déterminent la production et la nature des œuvres 

historiques, c’est-à-dire quels thèmes elles privilégient, de quelle façon elles les abordent; 

comment ces données ont évolué à travers le temps » (p. 71). Cet exercice contribue selon 

lui « […] à mieux déceler les pièges des discours normatifs et idéologiques de toute 

propagande, de toute publicité, que ceux-ci émanent d’une Église ou d’une firme, d’un 

pouvoir ou d’un parti » (p. 10). 
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Pour l’historien de l’art Georges Didi-Huberman dans Devant le temps (2000), il 

faut considérer l’histoire de l’art comme un ensemble de discours qui régit ce qui doit ou 

non être inscrit dans l’histoire et donc exister. Depuis la publication des Vies (1550) de 

Vasari, Didi-Huberman explique que l’histoire de l’art est devenue un « […] régime 

épistémique fermé du discours sur l’art (un régime selon lequel l’histoire de l’art se constitue 

comme le savoir “spécifique” et “autonome” des objets figuratifs) […] » et que dès lors 

ce qui peut faire partie des beaux-arts est jugé d’après « […] une définition spécifiée et 

“exaltée” – exhaussée –, esthétique et humaniste, de l’art […] », soit le fameux canon 

esthétique dont seule l’élite a le privilège de la maîtrise (p. 61). Il convient 

conséquemment d’analyser les différents discours et les relations qui entourent les objets 

consacrés comme « artistiques » et le savoir qui s’y rattache : 

L’historien de l’art croit souvent qu’il n’a affaire qu’à des objets. En réalité, des 

relations organisent ces objets, leur donnent vie et signification : elles sont autant 

de choix théoriques – fussent-ils inconscients –, dont l’histoire et la critique 

demandent à être développées, faute de quoi les objets eux-mêmes risquent de se 

trouver incompris, rabaissés à la triviale projection d’une « philosophie 

spontanée » généralement idéalisante et inadaptée (p. 59). 

C’est en dévoilant le contenu de l’histoire de l’art traditionnelle, en faisant 

apparaître au grand jour ses critères de sélection et ses silences, comme le firent d’ailleurs 

Nochlin (1971, dans Hess et Baker, [1973] 1978) et ceux et celles qui poursuivirent ses 

travaux, que le pouvoir la régissant put être fragilisé. 

Selon les travaux de Nochlin (1971, dans Hess et Baker, [1973] 1978), Foucault 

([1976] 2006), Ferro (1985) et Didi-Huberman (2000), les livres regroupant des œuvres 

d’art sexuellement explicites doivent être considérés comme autant de sources composant 

l’histoire de l’art au contenu sexuel générale, une histoire constituée à l’aide d’une 

sélection arbitraire et discriminatoire d’images selon les desseins préalablement établis par 
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ses compilateurs et ses compilatrices. En ce qui a trait aux films, chaque scène sexuelle 

peut de même être considérée comme une création sélective pour répondre aux volontés 

des artisans et artisanes du cinéma qui les mirent en scène. Une étude de la représentation 

des pratiques sexuelles par les arts visuels doit conséquemment viser à révéler les règles 

sur lesquelles repose cette sélection, quels types de pratique sexuelle, de désir, d’identité 

des personnages et de formes d’union entre les partenaires elles privilégient et permettent 

d’exister et quels jugements de valeur y sont rattachés. 

* 

Comme l’histoire de l’art et du cinéma, les images servent de véhicules aux 

discours de vérité engendrés par le pouvoir. C’est ce que des chercheurs et des 

chercheuses qui se penchèrent sur les systèmes de production de significations à même 

les représentations figuratives mirent en évidence. Ils et elles s’efforcèrent en effet 

d’exposer les discours (et leurs silences) transmis par les images et qui passent souvent 

inaperçus parce qu’ils sont considérés comme « normaux » par qui les regarde. Dans leur 

introduction pour le collectif Picturing Power (1988), les sociologues Gordon Fyfe et John 

Law font état des nombreuses possibilités qu’offre le fonctionnement insidieux des signes 

présents dans la composition des images. Pour eux, les représentations figuratives ont 

cette capacité aussi décrite par Payant (1984) de modaliser le regard, mais elles peuvent en 

plus de cela positionner les spectateurs et les spectatrices, organiser le monde, catégoriser, 

hiérarchiser, valider ou nier des manières de percevoir, d’être et de se comporter. Elles le 

font comme l’histoire selon Ferro (1985) en rendant visibles ou invisibles certains 

contenus plutôt que d’autres et en contribuant par cette sélection discriminatoire à 

construire, représenter et naturaliser la « normalité » et les inévitables différences sociales 

que cela implique, comme celles opposant les races, les classes, les sexes, les orientations 

sexuelles, etc. 
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Dans son livre White Weddings (1999), la sociologue Chrys Ingraham porte un 

regard critique sur la culture visuelle occidentale et relève sa responsabilité dans la 

communication et la perpétuation de normes et de valeurs qui aident à maintenir les 

arrangements sociaux préconisés par les dominants et les différences qu’ils engendrent 

par extension. En prenant pour objet d’étude l’illustration par les médias de masse et la 

culture populaire d’une pratique sociale considérée « normale », elle montre comment les 

images participent dans la validation, la standardisation et la naturalisation de façons de 

penser et de se comporter qui s’avèrent socialement ou, plutôt, culturellement construites. 

Elle examine plus précisément comment le cinéma commercial états-unien mettait en 

scène à la fin du 20e siècle le mariage en blanc et montre que l’image projetée de cette 

coutume servait insidieusement à naturaliser l’hétérosexualité au profit du patriarcat et, 

surtout, du capitalisme; le mariage engendrant et entretenant un marché extrêmement 

lucratif. 

Comme le pourfendirent depuis les années 1970 des féministes telles que la 

romancière et théoricienne Monique Wittig (1975), l’anthropologue Gayle Rubin (1975) et 

la poétesse Adrienne Rich (1980) et, plus récemment, d’autres chercheurs et chercheuses 

comme la philosophe Judith Butler (1990; 1993; 2004), l’historien des sexualités Jonathan 

Ned Katz (1995) et les sociologues Stevi Jackson (1999) et Paul Johnson (2005), bien 

qu’elle passe pour la seule forme d’orientation sexuelle innée et naturelle, l’hétérosexualité 

est en fait une institution construite socialement, qui a une grande emprise et des 

conséquences importantes sur la vie des individus, que ceux-ci y adhèrent ou non. Non 

sans rappeler les scripts sexuels de Gagnon et Simon (1973), Ingraham (1999) précise que 

l’hétérosexualité est un système de significations régi par des normes et des lois. Elle 
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inculque des comportements précis89 et octroie des identités sexuelles. Elle demande des 

rituels contrôlés, standardisés et naturalisés par des idéologies et fonctionne 

hiérarchiquement en donnant des privilèges et un statut à qui s’y conforme. Les catégories 

normalisées qu’elle engendre servent de balises aux gens pour se situer, interagir avec les 

autres et émettre des jugements de valeur sur eux-mêmes et sur ceux et celles qui les 

entourent. 

Sous le couvert de la normalité, l’institution de l’hétérosexualité cherche selon 

Ingraham à réaffirmer et assurer sa domination sur les individus en utilisant différents 

véhicules dont les images diffusées par les médias de masse. Au moyen de ce qu’elle 

nomme l’« Imaginaire hétérosexuel », l’hétérosexualité comme institution impose des 

représentations idéalisées d’identités, de statuts sociaux, d’orientations sexuelles, de rôles 

de genre et de rituels – comme le mariage en blanc – à imiter. Pour définir son concept 

d’Imaginaire hétérosexuel, la sociologue s’inspire de l’Imaginaire définit par le 

psychanalyste Jacques Lacan dans « Le stade du miroir comme formateur de la fonction 

du Je » (1949) et de l’Idéologie selon le philosophe Louis Althusser dans « Idéologie et 

appareils idéologiques d’État » (1976). 

Dans son article, Lacan (1949) explique que durant le stade du miroir, qui 

s’effectue entre six et 18 mois, le moi émerge de la conscience de l’enfant, qui était 

jusqu’alors dans l’Imaginaire et donc dans l’impression de complétude avec sa mère et le 

monde l’entourant, ce qui lui permet de se concevoir comme un être autonome et, 

bientôt, grâce au langage, comme un sujet indépendant. Ce processus se produit lorsque 

                                                
89 Ingraham (1999) donne en exemple : « […] who pays for the date or the rehearsal 

dinner to who leads while dancing, drives the car, cooks dinner, or initiates sex […] » 

(p. 4). Dans l’introduction de l’ouvrage collectif Thinking Straight (2005), elle nomme 

« pensée straight » les comportements demandés par l’institution de l’hétérosexualité (p. 3-4). 
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l’enfant dont la motricité est encore réduite aperçoit la réflexion de son corps dans le 

miroir; une image corporelle qui lui apparaît pour la première fois sous une forme 

complète et cohérente. L’enfant, qui a alors l’impression de mieux maîtriser son corps, 

considère cette image comme la matérialisation rassurante de son Imaginaire, que Lacan 

désigne à la fois sous l’appellation « imago », « Gestalt » ou « Je-idéal » (p. 450-454). Ainsi, le 

moi émerge par identification et aliénation, c’est-à-dire qu’il se forme grâce à 

l’identification que l’enfant fait de son corps qu’il ou elle perçoit comme morcelé et dont 

le plein contrôle lui échappe encore et sa propre image réfléchie par le miroir (un idéal de 

complétude qui lui est extérieur – et donc aliène – et semble sous son contrôle). Cette 

image idéale extérieure rassure l’enfant parce qu’elle lui donne une impression de 

complétude et de maîtrise du réel morcelé. Il ou elle la désire et sa vision lui procure du 

plaisir, que Lacan nomme « narcissique primaire » (p. 454). 

Pour ce qui est du concept d’idéologie duquel Ingraham s’inspire, il faut rappeler 

qu’Althusser (1976) décrit l’idéologie comme ce qui constitue l’individu comme un sujet 

libre en apparence, mais le pousse à adopter des comportements qu’il croit émergés de sa 

propre volonté et qui sont en fait dictés par le pouvoir. 

L’Imaginaire hétérosexuel est donc pour Ingraham (1999) une façon de penser qui 

masque les opérations de structuration des genres et de hiérarchisation des sexes, des 

races et des classes sociales par l’institution de l’hétérosexualité, tout en donnant une 

impression de contrôle, de complétude et de bien-être. L’Imaginaire hétérosexuel utilise 

aussi l’idéologie de l’amour romantique et la sacralité entourant l’hétérosexualité pour 

créer et maintenir l’illusion de bien-être et de contentement et ainsi prévenir toute analyse 

critique de sa naturalité, de son immuabilité et de son immanence. Les images contribuent 

pour leur part à éveiller et stimuler le désir des spectateurs et des spectatrices d’adopter 

les identités et les comportements proposés. 
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Examiné attentivement, l’idéal offert par les médias de masse apparaît bien limité. 

Ingraham le résume au couple hétérosexuel et monogame, de race blanche, de classe 

moyenne ou supérieure et qui respecte les rôles traditionnels et stéréotypés de genre (la 

femme qui s’acquitte gratuitement des tâches ménagères et des soins prodigués aux 

membres de la famille et l’homme pourvoyeur du revenu familial par son travail dans la 

sphère publique et qui représente la dernière instance). Plutôt qu’apporter le bonheur, la 

naturalisation du désir par assimilation aux modèles préconisés par l’Imaginaire 

hétérosexuel entraîne la reconduction d’inégalités, comme la supériorité de la race 

blanche, l’hétéronormativité, la division hétérosexuelle du travail, l’inégalité des salaires, 

l’objectivation sexuelle de la femme, les privilèges sociaux des couples mariés, et ainsi de 

suite. Comme pour le sexe chez Butler ([1993] 2009), tout ce qui excède le modèle 

normatif est considéré comme anormal, non naturel, déviant, mauvais et définit par son 

exclusion de la normalité. De plus, en grandissant et en évoluant dans l’illusion de bien-

être mise en place par l’idéologie de l’amour romantique, Ingraham (1999) croit que les 

gens vivent dans un monde irréel où toutes variations par rapport au modèle normatif 

sont inexistantes et cela crée à la fois de fausses attentes en regard au couple, aux rôles 

sociaux, à la sexualité et à l’apparence physique, tout en stigmatisant ceux et celles qui ne 

s’y conforment pas. 

Ingraham incite par conséquent à mettre en question ce qui est tenu pour acquis, 

à analyser les modèles idéaux diffusés par la culture visuelle et les médias de masse et 

découvrir comment ils forgent les subjectivités et les comportements, influencent 

l’imagination, les valeurs et les jugements qui en découlent et structurent 

hiérarchiquement la société grâce à ce qu’ils permettent ou empêchent de voir et ainsi à 

rendre visible le processus de production de significations à l’œuvre à même ces images et 

fragiliser le pouvoir sous-jacent : « It means determining what is concealed or excluded in 

relation to what is presumed or presented. This mode of inquiry, then, makes visible the 
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“permitted” meanings – what the culture allows us to say […] in constructions of […] 

heterosexuality » (p. 20). 

En décrivant comment les formules narratives exercent une pression sur 

l’apparence définitive des relations sexuelles incluses dans les films, Krzywinska (2006) va 

dans le même sens en affirmant que les scènes sexuelles cinématographiques permettent 

de véhiculer des significations socialement construites et des jugements de valeur sur les 

attitudes et les comportements sexuels ainsi que les rapports amoureux. Comme 

Ingraham (1999), elle fournit en exemple les valeurs dictées par l’institution de 

l’hétérosexualité, du mariage et l’idéologie de l’amour romantique, qui favorisent 

insidieusement l’hétéronormativité, la blanchitude, la hiérarchie entre les classes sociales 

et les rapports sexuels maritaux performés par des époux qui s’aiment et qui sont 

circonscrits – donc invisibles aux cinéphiles – dans l’univers privé et sacré de la chambre 

à coucher. Dans les films diffusés aux États-Unis pendant la période où le Code de 

production était en vigueur, les personnages qui respectaient le modèle idéal voyaient en 

effet leur union se concrétiser, alors que celui ou celle qui le transgressait était puni par la 

séparation de son couple, voire le décès de l’être aimé ou sa propre mort. L’impression de 

réalité ou la dimension indicielle ou dénotée de ces images permettait d’encourager les 

gens à adopter les attitudes et les comportements sexuels valorisés par les discours des 

dominants sans que ceux-ci s’aperçoivent que ces modèles n’avaient rien de naturel et que 

ces derniers servaient en fait à orienter leurs perceptions et leurs actes selon la volonté de 

ceux et celles les ayant créés et à instaurer par le fait même des catégories de « bonnes » 

ou de « mauvaises » relations sexuelles. 

Johnson fait d’ailleurs ressortir dans son livre Love, Heterosexuality and Society (2005) 

l’importance de l’amour dans la perception des « bons » et des « mauvais » 

comportements sexuels pour les gens interrogés dans le cadre de son étude sur l’amour et 

les pratiques sexuelles hétérosexuelles conduite au Royaume-Uni au début des années 
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2000. Selon ses observations, l’amour affecte la construction et la signification des 

rapports sexuels en les produisant et en les encadrant selon des formes d’expression 

« légitimes » ou « illégitimes » qui varient hiérarchiquement en fonction des sexes. Il 

constate que les pratiques non conformes au modèle normatif engendrent les mêmes 

sentiments de honte et de culpabilité que lorsque les relations sexuelles étaient sous 

l’emprise de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle. Pour éviter de se sentir 

coupable, les hommes et les femmes doivent dompter et aligner leurs désirs sexuels sur le 

modèle contraignant dicté par l’idéologie de l’amour romantique. Puisque le sentiment 

amoureux est compris comme le résultat d’un phénomène biologique, anhistorique et 

asocial – celui de la sécrétion de la sérotonine 5HT, une hormone émise afin de faciliter la 

reproduction humaine –, ses fonctions moralisatrices et normalisatrices sont masquées. Il 

en est de même pour l’influence que l’amour exerce sur les relations sexuelles, dont la 

forme contrôlée – les actes commis par un couple hétérosexuel amoureux et monogame 

– apparaît alors comme innée et naturelle. Selon les gens interviewés, l’amour est exprimé 

et consolidé par les échanges sexuels entre les personnes et les actes sexuels qui 

adviennent sans amour sont moins respectables et péjorativement associés à la luxure. 

Johnson remarque d’ailleurs qu’au début des années 2000, les médias représentaient 

encore négativement les relations sexuelles performées sans amour et sans lendemain [one-

night stand], tout en précisant néanmoins qu’on les tolérait davantage lorsqu’elles étaient 

pratiquées par un homme que par une femme; celui-ci passant pour viril et celle-là pour 

une femme facile ou une prostituée. Cette conclusion du sociologue vient s’ajouter à 

celles des spécialistes mentionnés plus tôt et remettant en doute les changements 

apportés par la « Révolution sexuelle ». 

Une analyse de la mise en images des relations sexuelles véhiculée par les arts 

visuels conduite en fonction des enseignements de Fyfe et Law (1988) et d’Ingraham 

(1999) doit chercher à isoler dans les représentations figuratives des éléments naturalisant 
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des différences tenues pour acquises, mais qui sont en fait construites socialement. Elle 

doit de même porter une attention particulière sur l’identité et l’état matrimonial des 

personnages ayant des rapports sexuels et sur la présence d’un jugement de valeur 

entourant les pratiques sexuelles des couples qui s’aiment comparativement à ceux qui ne 

montrent aucun signe d’un sentiment amoureux. 

3.3 L’image au contenu sexuel qui peut produire et construire insidieusement 
les spectateurs et les spectatrices en positions idéologiques 

Le désir de voir les images et comment cette pulsion est à l’occasion 

sournoisement exploitée par les relations de pouvoir pour positionner et construire les 

spectateurs et les spectatrices idéologiquement fut l’objet de nombreuses études. 

Joly (2004) démontre par exemple, en faisant allusion aux travaux de Pierce ([n.d.] 

1978), que l’interaction entre l’image et celui ou celle qui la regarde est déterminante dans 

la production du sens. Pour signifier, l’image nécessite d’avoir une personne qui l’observe 

et l’interprète, mais qui avant tout désire la voir. Dans Trois essais sur la théorie de la sexualité 

([1905] 1962), Freud se penche sur la nature de ce désir qu’il nomme « pulsion scopique » 

et affirme qu’il fait partie des pulsions sexuelles courantes, qu’il a pour fonction d’éveiller 

la libido et qu’il peut être détourné pour servir des buts artistiques. Dans sa forme 

pathologique, la pulsion scopique consiste à prendre plaisir en observant les parties 

génitales d’un autre individu ou en regardant ce qui est dégoûtant. Il peut de même s’agir 

d’un désir de voir qui n’a pas pour objectif l’acte sexuel. Le voyeurisme, qui signifie selon 

le psychanalyste prendre plaisir en regardant l’interdit ou quelqu’un d’autre sans être vu et 

en l’objectivant afin d’exercer un contrôle sur lui ou elle au moyen du regard, figure aussi 

parmi les perversions liées à la pulsion scopique. 

Dans les arts plastiques et le cinéma, les artistes et les cinéastes sollicitèrent 

fréquemment cette pulsion et le plaisir de voir sans être vu en positionnant délibérément 

les gens comme voyeurs et voyeuses et cela est notable dans les images sexuellement 
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explicites. Il est d’ailleurs malaisé de fournir une liste exhaustive des œuvres d’art et des 

films qui recoururent au thème du voyeurisme tant leur nombre est considérable. Certains 

l’employèrent même à plusieurs reprises dans leur création, comme le peintre de la 

Renaissance Jules Romain dans les fameux Modi (voir Figure 20) et le caricaturiste du 

19e siècle Thomas Rowlandson (voir Figure 21). L’historien de la littérature Taieb Haj 

Sassi attire quant à lui l’attention dans son article « Scène surprise, scène observée » (2016) 

sur le fait que la gravure libertine du 18e siècle utilisa fréquemment une forme de mise en 

abîme voyeuriste, où le voyeur ou la voyeuse dans l’image fait délibérément écho à la 

position de celui ou celle qui regarde l’œuvre, décuplant ainsi son plaisir. Au cinéma, il est 

difficile de ne pas songer au film “10” (1979) de Blake Edwards, où le protagoniste – et 

les cinéphiles – observe de son télescope les ébats sexuels de son voisin. Le voyeurisme 

fait donc partie des aspects dont il faut tenir compte lors d’une analyse des 

représentations des pratiques sexuelles par les arts visuels. 

Plusieurs spécialistes s’intéressèrent au plaisir scopique obtenu en regardant les 

images et réfléchirent à la façon dont ceux et celles qui les créent peuvent profiter de cette 

pulsion pour agir sur les spectateurs et les spectatrices en les incitant à prendre à leur insu 

des positions idéologiques. L’historien de l’art John Berger avance par exemple dans Voir 

le voir ([1972] 1976) que la tradition visuelle occidentale contribua à construire des 

subjectivités et des comportements différents chez les êtres humains en fonction de leur 

sexe. Le fait que l’art mit en scène pendant plusieurs siècles des femmes objets du regard 

des hommes, voire leur possession90, influença la façon dont les femmes et les hommes 

réels furent ensuite perçus et, surtout, comment ceux-ci en vinrent à se considérer. Selon 

                                                
90

 Berger ([1972] 1976) précise que ces œuvres servaient généralement à montrer ce que la 

personne (presque toujours un homme) qui les commandait possédait – ses demeures, ses 

terres, ses richesses, ses femmes – et à confirmer son statut social. 
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Berger, les représentations de femmes dans les peintures créées entre 1500 et 1900 ne 

produisent pas la même présence que celles des hommes. Le sujet mâle, lorsqu’il apparaît 

dans la composition, incarne le pouvoir ou sa promesse prochaine sur un autre qui lui est 

extérieur. En fait, le personnage masculin se trouve souvent à l’extérieur de la toile. Il est 

incarné par le peintre ou le spectateur qui crée, commande ou regarde l’œuvre. Le 

personnage féminin, dont la présence agrémente la composition, reflète quant à lui 

l’intériorité, l’expression de sa propre attitude envers lui-même. Il est le miroir de la 

manière dont il voudrait bien être traité et cela entraîne des conséquences sur la 

constitution de la subjectivité féminine : 

Une femme doit se surveiller sans cesse. L’image qu’elle donne d’elle-même 

l’accompagne presque toujours. […] elle en vient à considérer en elle celle qui 

surveille et celle qui est surveillée comme deux éléments constituants mais toujours 

distincts de son identité en tant que femme. […] Au sentiment qu’elle éprouve 

vis-à-vis d’elle-même se substitue le sentiment qu’autrui éprouve à son égard. […] 

De la manière dont une femme apparaît à un homme, dépendra en conséquences 

la façon dont elle sera traitée. Pour contrôler ce processus, la femme doit le 

circonscrire et l’intérioriser (p. 50-51). 

Avec le temps et à force de voir ces modèles, Berger croit que les femmes en 

vinrent à se conditionner intérieurement à agir comme les personnages féminins des 

peintures, soit de façon à bien paraître aux yeux d’autrui afin d’obtenir en retour des 

faveurs et un bon traitement. Dans la conscience des femmes, un surveillant se mit à 

vérifier la conduite d’une surveillée, qui en retour finit par lui obéir. La femme devint un 

objet du voir pour un spectateur/sujet toujours sous-entendu comme de sexe masculin : 

« Les hommes regardent les femmes alors que les femmes s’observent en train d’être 

regardées » (p. 51). Il faut souligner que Berger ne traite pas de l’effet engendré par la 

vision des œuvres où l’homme est représenté comme objet du regard, lesquelles étaient 
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pourtant bien présentes durant la période qu’il étudie, par exemple les toiles montrant le 

martyre de saint Sébastien (voir Figure 22). 

Dans deux articles publiés peu de temps après les travaux de Berger, la 

théoricienne du cinéma Laura Mulvey apporte quelques éléments supplémentaires à la 

dichotomie femme/objet et homme/sujet en s’inspirant de théories issues de la 

psychanalyse. Dans « Fears, Fantasies and the Male Unconscious… » (1973) et « Visual 

Pleasure and Narrative Cinema » (1975), elle confirme que la tradition visuelle dominante 

présenta la femme comme un objet érotique passif donné en spectacle pour le plaisir 

scopique des spectateurs masculins. Elle attire cependant l’attention sur le fait que cette 

image de femme ne montre pas la réalité féminine. Elle n’est qu’une surface qui sert à être 

étalée pour recevoir les fantasmes et les angoisses que les hommes projettent sur elle : 

« […] the female form has been used as a mould into which meanings have been poured 

by male-dominated culture. […] Women are simply the scenery onto which men project 

their narcissistic fantasies » (Mulvey, 1973, dans Mulvey, 1989, p. 11, 13). Les 

représentations féminines signifient ainsi le désir masculin : « Woman displayed as sexual 

object is the leitmotif of erotic spectacle […], she holds the look, and plays to and signifies 

male desire » (Mulvey, 1975, dans Mulvey, 1989, p. 19). Pour ce qui est des personnages 

masculins, Mulvey avance que ceux-ci ne sont généralement pas objectivés, car l’homme 

dans la composition ou dans le film détient typiquement le rôle actif. Il est le porteur du 

regard et c’est lui qui a le pouvoir de contrôler l’histoire, de faire avancer les événements, 

d’investir l’espace dans sa tridimensionnalité et c’est à lui que s’identifient les spectateurs 

et les spectatrices : 

The man controls the film fantasy and also emerges as the representative of 

power in a further sense : as the bearer of the look of the spectator, transferring it 

behind the screen […]. As the spectator identifies with the main male protagonist, 

he projects his look onto that of his like, his screen surrogate, so that the power 
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of the male protagonist as he controls events coincides with the active power of 

the erotic look, both giving a satisfying sense of omnipotence (Mulvey, 1973, dans 

Mulvey, 1989, p. 19-20). 

L’image construit la femme comme spectacle passif et vide de son propre sens, alors 

qu’elle donne à l’homme porteur du regard, représenté à l’intérieur de la composition, sur 

l’écran ou présent à l’extérieur de l’œuvre ou du film, tout le pouvoir. Il est à noter que 

cette théorie attira quelques critiques à Mulvey pour avoir négligé de considérer qu’il 

arrive que le personnage masculin soit aussi l’objet de désir du regard. 

L’historienne de l’art Lynda Nead reprend dans The Female Nude (1992) le concept 

de Mulvey (1973; 1975) voulant que le personnage féminin dans les arts plastiques et le 

cinéma dominant soit une surface sur laquelle sont projetés les désirs masculins pour 

former son concept du nu féminin connotant l’« Art ». Elle croit que l’image de la femme 

doit être considérée comme un motif qui symbolise la transformation d’une nature 

chaotique aux contours imprécis, poreux et informes en une forme contenue, réglée et 

contrôlée par l’esprit et la culture, mais qui renvoie en fait au désir des dominants 

masculins de maîtriser la féminité et la sexualité féminine dans les sociétés qui produisent 

ces œuvres : 

[…] the female nude is not simply one subject among a whole range of subjects 

that artists have chosen to depict within the history of art; rather, it should be 

recognized as a particularly significant motif within western art and aesthetics. 

The representation of the female body within the forms and frames of high art is 

a metaphor for the value and significance of art generally. It symbolizes the 

transformation of the base matter of nature into the elevated forms of culture and 

the spirit. The female nude can thus be understood as a means of containing 

femininity and female sexuality (p. 2). 
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Dans « Lawless Seeing », un texte écrit en vue d’une publication sur la 

pornographie et qui apparaît dans le livre The Power of the Image : Essays on Representation and 

Sexuality (1985), la théoricienne des médias Annette Kuhn voit quant à elle dans les 

images sexuelles montrant des corps morcelés apparaissant souvent dans la pornographie 

« hardcore » une façon de connoter non l’« Art », mais la différence sexuelle. Selon Kuhn, 

c’est ce type d’image qui exemplifie le mieux la capacité des représentations figuratives à 

créer des différences entre les sexes et les rôles de genre. Agencés pour permettre une 

visibilité maximum des seins, des fesses et des organes génitaux et dépourvus de visage, 

cette partie du corps longtemps considérée comme le miroir de l’âme et marquant 

l’individualité, ces membres fragmentés favorisent la réduction des individus à leur corps 

physique et à leurs actions dans le coït : l’homme pénétrant actif et la femme pénétrée 

passive. Les organes génitaux deviennent alors les signifiants de la différence sexuelle. La 

théoricienne souligne que dans la pornographie la fragmentation du corps féminin est 

plus fréquente : « […] in pornography, it is the woman’s sex that is constructed as the 

prime object of the spectator’s curiosity. […] porn places the masculine on the side of the 

subject, the feminine on the side of the object, of enquiry » (p. 40). 

Une analyse de la mise en images des pratiques sexuelles par les arts visuels 

conduite d’après les théories de Berger ([1972] 1976) et de Mulvey (1973; 1975) doit 

examiner la composition des œuvres d’art et le contenu des scènes sexuelles 

cinématographiques afin d’isoler les rôles actifs ou passifs octroyés aux personnages 

féminins et masculins, comment ceux-ci entrent en relation avec les spectateurs et les 

spectatrices et influencent possiblement leurs attitudes et leurs comportements sexuels. 

Elle doit aussi examiner si la présence du nu et des corps morcelés connote bel et bien, 

comme l’affirment Nead (1992) et Kuhn (1985), la volonté des dominants masculins de 

maîtriser la féminité et la sexualité féminine ou signifient la différenciation sexuelle. 

* 
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Au cours des années 1970, l’écrivain Jean-Louis Beaudry s’intéressa à l’effet de 

l’image cinématographique sur les cinéphiles. Dans l’article intitulé « Cinéma : Effets 

idéologiques produits par l’appareil de base » (1970), il affirme que ce qui permet à la fois 

au film d’apparaître comme une retranscription inaltérée du « réel » et d’agir sur les gens 

qui le regardent est le « dispositif cinématographique ». Il décrit ce « dispositif » comme ce 

qui a trait à la projection dans laquelle les spectateurs et les spectatrices sont inclus et à 

leur immobilité. Il s’agit d’un arrangement conceptuel et immatériel qui, à la manière de 

l’idéologie telle que définie par Althusser (1976), cache son fonctionnement et la façon 

dont le film est constitué tout en servant à positionner insidieusement la personne qui 

regarde comme un point de vue et à faire en sorte qu’elle s’identifie au sujet 

transcendantal. Dans l’article « Le dispositif » (1975), Baudry avance que, à l’instar du 

sujet pour Althusser, les cinéphiles sont positionnés et construits par le 

dispositif/idéologie comme un « effet-sujet » tout en continuant à croire que l’expérience 

vécue est sous leur contrôle (p. 68). 

En s’inspirant des textes de Platon, entre autres le septième livre de La république 

(4e siècle) où le philosophe raconte l’allégorie de la caverne, et de la psychanalyse, dont 

principalement les théories de Freud et du psychanalyste Bertram D. Lewin sur les rêves 

et l’inconscient et Lacan sur le stade du miroir, Baudry fait un rapprochement entre les 

Idées, l’inconscient, les rêves, l’image reflétée par le miroir et l’écran sur lequel le 

projecteur diffuse le film pour expliquer son interaction et ses effets sur les spectateurs et 

les spectatrices. À l’aide de l’allégorie de la caverne, où des prisonniers regardent des 

ombres d’objets dansant sur les parois de la grotte où ils sont enchaînés et n’entendent 

que l’écho des voix de ceux et celles qui se trouvent à l’extérieur, Platon met en lumière le 

rapport des êtres humains à la vérité. Ce que le commun des mortels prend pour le réel 

n’est en fait que l’interprétation plus ou moins précise de ses sens. Selon Platon ([n.d.] 

1966) ce n’est que par l’éducation et les souffrances qu’elle implique que la vérité est 
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atteignable. Pour Baudry (1970; 1975), l’écran de cinéma ressemble à la paroi rocheuse de 

la caverne obscure, le film projeté aux ombres dansantes créées par des objets passés 

devant le feu, simulacres eux aussi du réel, et les cinéphiles aux prisonniers immobiles et 

subjugués par une illusion de réalité. 

Dans L’interprétation du rêve (1899) et le Complément métapsychologique à la théorie des 

rêves (1915), Freud avance que l’inconscient est le lieu où les fantasmes et les désirs 

inassouvis de l’être humain sont refoulés et que ces derniers émergent lors du sommeil 

sous la forme de rêves (cité par Baudry, 1975). Dans Sleep, the Mouth and the Dream 

Screen (1946) et Inferences from the Dream Screen (1948), Lewin utilise pour sa part l’écran 

cinématographique pour illustrer le fonctionnement des rêves comme projetés sur un 

écran blanc, lequel renvoie selon lui au souvenir de l’état de satisfaction de l’enfant 

rassasié s’endormant sur le sein de sa mère (cité par Baudry, 1975). L’écran du cinéma 

devient par conséquent chez Baudry l’endroit où s’exprime le désir des spectateurs et des 

spectatrices et son fonctionnement s’apparente à celui du dispositif de l’appareil 

psychique pendant le sommeil. Ce désir, il le qualifie d’« […] inhérent à la structuration du 

psychisme […] » et de « […] forme de satisfaction perdue […] » et le rapporte à l’état de 

jouissance de l’être humain dans le ventre de sa mère ou dans la phase précédant la 

formation du moi, où l’intérieur et l’extérieur de l’enfant sont indifférenciés, et que celui 

ou celle-ci cherche désespérément à retrouver (p. 63-68). En d’autres termes, le cinéma 

fait régresser mentalement les spectateurs et les spectatrices en les ramenant au premier 

stade du développement psychique et donc à l’impression de complétude vécue dans 

l’Imaginaire. 

Baudry ajoute que l’allégorie de la caverne, le théâtre, la peinture et le cinéma sont 

autant de signifiants de ce désir primordial de complétude satisfaite, tentant de se 

matérialiser à l’aide des techniques disponibles. La pénombre, l’immobilité des cinéphiles 

assis dans la salle qui prévient la rupture de l’impression de réalité de l’image en 
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mouvement et la disposition du projecteur de façon à demeurer invisible à leurs yeux 

permettent au cinéma de fonctionner comme le rêve de la personne endormie et à ceux et 

celles qui visionnent le film d’avoir la sensation d’y prendre part activement en 

s’identifiant à la fois à la caméra et au protagoniste, tout en étant produits en tant que 

sujets par l’appareil de base. Ces derniers aspects sont inspirés des travaux de Lacan. 

À l’instar du psychanalyste dans « Le stade du miroir comme formateur de la 

fonction du Je » (1949), Baudry (1970) croit que le cinéma recrée l’illusion de complétude 

et de contrôle du réel à travers l’identification narcissique des spectateurs et des 

spectatrices immobiles au protagoniste de la diégèse, mais surtout au dispositif 

cinématographique : 

[…] le « réel » que le cinéma mime est d’abord celui d’un « moi ». Mais, parce que 

l’image reflétée n’est pas celle du corps propre, mais celle d’un monde et d’un 

monde déjà donné comme sens, on pourra distinguer un double niveau 

d’identification : la première accrochée sur l’image elle-même (entendue selon ses 

déplacements spatio-temporels – c’est-à-dire dérivant sur le personnage comme 

foyer des identifications secondaires, porteur d’une identité qui demande à être 

sans cesse saisie, rétablie). La seconde, sur l’ordre qui en permet l’apparition et le 

met en scène, à savoir le sujet transcendantal dont la caméra tient lieu comme 

constitutive et maîtrise des objets intra-mondains. Le spectateur s’identifie donc 

moins avec le représenté […] qu’avec ce qui met en jeu ou met en scène le 

spectacle; avec ce qui n’est pas visible mais fait voir, fait voir du même 

mouvement que lui, le spectateur, voit – l’obligeant à voir ce qu’il voit, c’est-à-dire 

bien la fonction assurée au lieu relayé de la caméra (p. 7-8). 

Le théoricien du cinéma Christian Metz réfléchit aussi sur l’image en mouvement 

comme impression de réalité qui a des effets sur qui la regarde. Dans « Le signifiant 

imaginaire » (1975), il décrit le film projeté à l’écran comme un reflet, une absence rendue 
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présence grâce à l’outillage technique invisible aux cinéphiles : « […] l’acteur, le “décor”, 

les paroles que l’on entend, tout est absent, tout est enregistré […] » (p. 31). Ce qui 

permet de « faire croire » aux gens, qui sont conscients de la nature factice de l’image 

cinématographique, que le film visionné représente une histoire « réelle » est le « signifiant 

cinématographique », c’est-à-dire la pellicule, l’image en mouvement, les sons et le 

scénario, lequel nécessite d’être invisible pour fonctionner : 

Le film de fiction, c’est celui où le signifiant cinématographique […] s’emploie 

tout entier à effacer les traces de ses pas, à s’ouvrir immédiatement sur la 

transparence d’un signifié, d’une histoire, qui est en réalité fabriquée par lui mais 

qu’il fait semblant de seulement « illustrer », de nous transmettre comme après 

coup, comme si elle avait existé auparavant […] (p. 29). 

Cette réalité construite de toute pièce qu’est le film de fiction, Metz la compare lui 

aussi à l’Imaginaire lacanien. Il fait un rapprochement entre l’écran de cinéma et le miroir, 

à la différence près que le corps des spectateurs et des spectatrices ne s’y reflète jamais et 

que ces derniers ne peuvent par conséquent s’y identifier. Les cinéphiles retrouvent plutôt 

ce « double » en eux et elles-mêmes, dans leur propre regard, dans la caméra et dans le 

projecteur lors de la diffusion du film en salle : 

Au cinéma, c’est toujours l’autre qui est sur l’écran; moi, je suis là pour le regarder. 

Je ne participe en rien au perçu, je suis au contraire tout-percevant. […] je suis en 

entier du côté de l’instance percevante : absent de l’écran, mais bien présent dans 

la salle, grand œil et grande oreille sans lesquels le perçu n’aurait personne pour le 

percevoir, instance constituante, en somme, du signifiant de cinéma (c’est moi qui 

fais le film). […] Le spectateur, en somme, s’identifie à lui-même, à lui-même 

comme pur acte de perception (comme éveil, comme alerte) : comme condition 

de possibilité du perçu et donc comme à une sorte de sujet transcendantal, 

antérieur à tout il y a (p. 34). 
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Cette expérience d’identification au sujet transcendantal par les cinéphiles a des 

conséquences. Metz a recours au concept du fétiche tel que décrit par Freud dans « Le 

fétichisme » (1927) pour expliquer comment les spectateurs et les spectatrices se 

conduisent en fait en fétichistes lors du visionnement d’un film. Ceux et celles qui vont au 

cinéma, bien qu’ils et elles vivent une expérience qui les rapproche de l’Imaginaire, sont 

tout de même conscients que ce que l’écran projette n’est qu’une unité en apparence 

composée en réalité d’images préalablement enregistrées, montées et réunies dans leur 

esprit. Le public sait que ces objets absents deviennent présents pour la durée du film et 

qu’ils sont irrémédiablement condamnés à disparaître à la fin de la projection. Cette 

constatation entraîne selon le théoricien une sensation de manque engendrée à la fois par 

l’absence physique des objets observés et par la menace de leur disparition imminente, 

laquelle ressemble à l’angoisse vécue par l’enfant lors de la découverte de la différence 

sexuelle : 

L’enfant qui aperçoit le corps de sa mère se trouve contraint par la voie 

perceptive, par le « témoignage des sens », d’admettre qu’il existe des êtres 

humains dépourvus de pénis. Mais il n’interprétera pas avant longtemps – et 

quelque part en lui, il n’interprétera jamais – cette inévitable constatation en 

termes de différence anatomique entre les sexes (= pénis/vagin). Il croit que les 

êtres humains possèdent tous un pénis à l’origine, et il comprend donc ce qu’il a 

vu comme l’effet d’une mutilation, qui redouble en lui la peur de subir un sort 

semblable (ou bien, chez la fillette à partir d’un certain âge, la peur de l’avoir déjà 

subi). Inversement, c’est cette terreur même qui se projette sur le spectacle du 

corps maternel, et qui invite à y lire une absence là où l’anatomie voit une 

conformation différente […]. Devant ce dévoilement d’un manque […], l’enfant, 

pour ne pas encourir une angoisse trop forte, va devoir dédoubler sa croyance 

[…] et maintenir désormais en permanence deux opinions contraires […] : « Tous 
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les êtres humains sont pourvus d’un pénis » (croyance originaire) et « Certains 

êtres humains sont dépourvus de pénis » (témoignage des sens). En somme, il va 

conserver, et même définitivement, sa croyance ancienne sous la nouvelle, mais il 

va aussi soutenir sa nouvelle constatation perceptive tout en la désavouant à un 

autre niveau (= déni de perception, désaveu, « Verleugnung » chez Freud) (Metz, 

1975, p. 48-49). 

Pour nier le manque ressenti et l’angoisse que celui-ci entraîne, Metz explique que 

l’enfant arrête son regard sur un objet, un fétiche, afin de substituer le pénis absent, 

établir une forme de pouvoir et ainsi avoir accès à la jouissance, tout en marquant le 

manque : 

Le fétiche représente toujours le pénis, il est toujours son substitut, que ce soit par 

métaphore (= il masque son absence) ou par métonymie (il est contigu à sa place 

vide). Le fétiche, en somme, signifie le pénis en tant qu’absent, il en est le 

signifiant négatif, le suppléant, il met un « plein » à la place d’un manque, mais par 

là il affirme aussi ce manque (p. 49). 

Le théoricien avance que pour se protéger de l’effet indésirable et déstabilisant du 

manque des objets réels, les cinéphiles utilisent le signifiant cinématographique comme 

fétiche : 

Quant au fétiche lui-même, dans ses manifestations cinématographiques, qui ne 

verrait qu’il consiste au fond dans l’outillage du cinéma tout entier (= la 

« technique »), ou dans le cinéma tout entier comme outillage et comme 

technique, pour les films de fiction et pour les autres? (p. 51). 

Pour Mulvey (1975), le fétiche sur lequel se pose le regard des cinéphiles est tout 

autre et sert une fonction différente de celle exposée par Metz (1975). Elle est d’ailleurs 

fort critique – et avec raison – envers le traitement insuffisant de Metz du rôle de la 
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femme dans son étude sur les effets du cinéma sur les spectateurs, qu’il sous-entend 

vraisemblablement comme étant de sexe masculin. La même critique peut aussi être faite 

à Freud, Lacan et Baudry, qui considèrent les cinéphiles de façon homogène. Dans le 

troisième numéro du volume 16 de la revue Screen, Mulvey répond en quelque sorte à 

l’article de Metz dont la traduction anglaise parut dans le numéro précédent91. Dans le 

même texte, qui analyse comme résumé plus tôt la construction par la tradition visuelle de 

la femme spectacle signifiant du désir masculin hétérosexuel et de l’homme comme 

porteur omnipotent du regard, elle problématise le fétiche cinématographique et apporte 

un élément de plus pour réfléchir sur l’effet de l’image sur les spectateurs, mais surtout 

sur les spectatrices. 

Dans « Visual Pleasure and Narrative Cinema » (1975), Mulvey affirme que la peur 

de la castration ne résulte pas tant du manque ressenti à cause de l’absence physique des 

objets observés par les cinéphiles et de la menace de leur disparition annonçant le retour 

du vide, mais de la vision des personnages féminins pourtant étalés pour leur bon plaisir. 

Les figures féminines rappellent en effet l’absence de pénis de la mère découverte durant 

le stade du miroir et réveillent ainsi l’angoisse de la castration, ce qui risque alors de briser 

l’effet de réalité du film rappelant l’état de bien-être ressenti dans l’Imaginaire et nuire au 

plaisir scopique. Pour apaiser l’angoisse, les spectateurs masculins et féminins ont deux 

possibilités : soit ils cherchent à démystifier le mystère que représente la femme dans 

l’image en mouvement et lui font payer pour le traumatisme causé en la punissant, ce qui 

                                                
91 Mulvey affirme avoir rédigé son article en 1973, ce qui signifie qu’elle ne l’avait 

originalement pas écrit en réponse à celui de Metz (1975). 



 

 

181 

implique un voyeurisme sadique92, soit ils nient la castration grâce à l’usage d’un fétiche. 

Pour y arriver, les cinéphiles s’identifient narcissiquement au protagoniste typiquement de 

sexe masculin – ils et elles prennent donc une position masculine – et objectivent le 

personnage féminin. Le corps de la femme ou une de ses parties devient l’objet de leur 

regard – leur fétiche – et leur permet de contrôler la vision qui les angoisse, de prendre 

plaisir à regarder sans être vus et de se rassurer en remplaçant ce qui est absent (le pénis) 

par ce qui est présent (le corps, le visage, les seins ou les jambes du personnage féminin). 

En somme, selon Mulvey (1981, dans Mulvey, 1989), pour prendre plaisir en 

regardant un film où le protagoniste est un homme, les cinéphiles doivent s’identifier au 

regard masculin, ce qui implique pour les spectatrices de changer de sexe. Autrement, 

l’identification au personnage féminin, qui détient généralement une position passive, ne 

pourra pas leur apporter de plaisir. Même dans le cas d’un film où le protagoniste est une 

femme qui résiste à se conformer à l’idéal féminin passif en ayant un comportement actif 

(comme dans le genre du mélodrame par exemple), les spectatrices adoptent malgré tout 

un point de vue masculin puisque c’est selon la théoricienne ce que les codes et les 

conventions cinématographiques requièrent. 

À la masculinisation mulveyenne des spectateurs féminins, la théoricienne du 

cinéma Mary Ann Doane apporte la dimension masochiste et travestie. Dans son article 

« Film and the Masquerade » (1982), elle s’intéresse plus précisément à la relation entre la 

distance qui sépare l’image de la femme au cinéma et les cinéphiles et le plaisir scopique. 

Pour y arriver, elle recourt entre autres aux enseignements de Saussure (1916) sur 

l’importance de la distance entre le signifiant et le signifié, à ceux de Freud (1936) sur la 

                                                
92 Par exemple, le traitement réservé aux femmes dans les films noirs et d’épouvante, qui 

sont punies pour avoir cherché à trop savoir ou pour avoir utilisé leur corps afin d’obtenir 

le pouvoir. Voir à ce propos Doane (1991) et Krzywinska (2006). 
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prétendue incapacité des femmes à réfléchir sur la féminité à cause de leur proximité avec 

le problème et aux travaux de Metz (1975) sur la nécessité d’établir un espace entre le 

voyeur ou la voyeuse et l’objet de son regard pour éviter sa consommation et maintenir le 

désir envers lui. 

Pour Saussure (1916), la distance entre le signifiant et le signifié est nécessaire au 

fonctionnement du langage parce qu’elle permet l’établissement d’une convention 

arbitraire pour chaque signe. Dans La féminité (1936), Freud affirme exclure les auditrices 

dans sa discussion, car elles sont selon lui trop proches du problème sur lequel il s’apprête 

à réfléchir. En fait, pour le psychanalyste, qui de toute évidence éprouvait des difficultés à 

comprendre la vie sexuelle des femmes, celles-ci sont le problème et c’est ce qui les 

empêche de prendre du recul et de porter un second regard conditionnel à la résolution 

de l’énigme de la féminité. Enfin, Metz (1975) avance que dans l’expérience du cinéma, 

les spectateurs et les spectatrices ont besoin de laisser béant l’espace qui les sépare de 

l’objet de leur regard : 

Le voyeur a bien soin de maintenir une béance, un espace vide, entre l’objet et 

l’œil, l’objet et le corps propre : son regard cloue l’objet à la bonne distance, 

comme chez ces spectateurs de cinéma qui prennent garde à n’être ni trop près ni 

trop loin de l’écran. Le voyeur met en scène dans l’espace la cassure qui le sépare 

à jamais de l’objet; il met en scène son insatisfaction même (qui est justement ce 

dont il a besoin comme voyeur), et donc aussi sa « satisfaction » pour autant 

qu’elle est de type proprement voyeuriste. Combler cette distance, c’est risquer de 

combler aussi le sujet, de l’amener à consommer l’objet (l’objet devenu trop 

proche et qu’ainsi il ne voit plus), de l’amener à l’orgasme et au plaisir du corps 
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propre, donc à l’exercice d’autres pulsions, mobilisant les sens du contact et 

mettant fin au dispositif scopique93 (p. 42-43). 

Doane (1982, dans Doane, 1991) explique que, contrairement aux images où 

prime la dimension indicielle donnant l’impression aux spectateurs et aux spectatrices de 

regarder la trace du réel ou le réel lui-même et où la proximité entre le contenu et ceux et 

celles qui regardent augmente les passions dans le cas des représentations sexuellement 

explicites, dans l’image en mouvement, dont l’effet de réalité est encore plus réussi, la 

distance entre les cinéphiles des deux sexes et ce que l’écran projette doit être maintenue 

afin que ceux et celles-ci puissent désirer l’objet diffusé, en l’occurrence le personnage 

féminin, et ainsi prendre plaisir en regardant. Or, lorsqu’une spectatrice observe l’image 

d’une femme, la distance entre elle et l’objet de son regard disparaît. Comme la cinéphile 

est du même sexe que l’effigie qu’elle voit à l’écran, Doane affirme qu’il y a entre elles non 

seulement une proximité spatiale, mais une surreprésentation et une suridentification. La 

cinéphile est confrontée à sa présence à elle-même [presence-to-itself], ce qui l’empêche de 

jouir de la même position que l’homme dans le système des signifiants, soit celle d’une 

relation de distance entre elle-même et l’objet de son désir. En d’autres termes, comme la 

fillette chez Freud qui, contrairement au garçon dont la capacité de comprendre 

rétrospectivement permet de nier la vision du vide par un fétiche, perçoit et comprend 

immédiatement l’absence du pénis, la spectatrice en voyant un personnage du même sexe 

qu’elle se voit continuellement ramener à l’angoisse de la castration : 

                                                
93 Cette distance nécessaire pour prévenir les trop fortes réactions physiques des 

spectateurs et des spectatrices fait d’ailleurs écho aux enseignements du philosophe des 

Lumières David Hume (1739) et des historiens Carlo Ginzburg (1986) et Bette Talvacchia 

(1999) sur les distances temporelle et spatiale qui réduisent les passions. 
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That body which is so close continually reminds her of the castration which 

cannot be « fetishized away ». The lack of a distance between seeing and 

understanding, the mode of judging « in a flash », is conductive to what might be 

termed an « over-identification » with the image (p. 23-24). 

Doane poursuit en affirmant qu’à la spectatrice s’offrent alors deux possibilités : 

elle peut choisir d’être travestie et masochiste ou narcissique. La première option l’oblige 

à assumer une position masculine en s’identifiant au spectateur masculin et rire du 

personnage féminin (et d’elle-même par extension puisqu’elle est du même sexe). Elle 

peut aussi opter pour le narcissisme en devenant son propre objet de désir grâce à la 

mascarade de la féminité, un concept emprunté à la psychanalyste Joan Riviere. Dans 

« Womanliness of a Masquerade » (1929), Riviere rapporte qu’une de ses patientes avait 

l’habitude après avoir tenu une position dominante dans son emploi, de compenser cette 

usurpation de la masculinité et donc du phallus en exagérant ses traits féminins. La 

féminité chez cette patiente prenait ainsi la forme d’un masque, c’est-à-dire d’une couche 

décorative qui cache un vide identitaire. Doane (1982, dans Doane, 1991) fait de la 

mascarade un outil qui permet de distancer la spectatrice par rapport à l’image de la 

féminité projetée à l’écran, de séparer le sujet désirant de la cause de son désir et par le 

fait même de déstabiliser et de défamiliariser l’image et la structure patriarcale du regard :  

The masquerade, in flaunting femininity, holds it at a distance. Womanliness is a 

mask which can be worn or removed. The masquerade’s resistance to patriarchal 

positioning would therefore lie in its denial of the production of femininity as 

closeness, as presence-to-itself, as, precisely, imagistic. […] Masquerade […] 

involves a realignment of femininity, the recovery, or more accurately, simulation, 

of the missing gap or distance. To masquerade is to manufacture a lack in the 

form of a certain distance between oneself and one’s image (p. 25-26). 
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Ainsi, selon Doane, lorsqu’elle visionne un film, la cinéphile oscille constamment 

entre une position masculine (s’identifier au héros, se travestir et être masochiste) ou 

féminine (s’identifier au personnage féminin grâce à la mascarade). Sa sexualité est 

marquée par la fluidité. Le contraire n’advient que dans le contexte de la farce, car 

l’homme est selon Doane prisonnier de son identité sexuelle. Comme Mulvey (1975), 

Doane (1982, dans Doane, 1991) omet de théoriser la relation qui existe entre la présence 

des personnages masculins positionnés comme des objets du regard et les spectateurs des 

deux sexes. Son regard est hétérosexuel par défaut et ne tient pas compte du point de vue 

d’une personne homosexuelle, pas plus de l’influence de l’appartenance raciale ou 

ethnique ou à une classe sociale. De plus, elle néglige les brèches que l’imagination et les 

fantasmes peuvent ménager dans l’expérience du visionnement et les possibilités qui en 

découlent, ainsi que la fluidité des désirs sexuels. 

La théoricienne des médias Annette Kuhn (1985) ne fait pas la même erreur. Elle 

montre comment l’imagination offre la chance d’échapper à la masculinisation de la 

position du spectateur et à l’objectivation du protagoniste féminin. En faisant référence 

aux images de femmes dans la photographie glamour, dans la photographie documentaire, 

dans le nu en peinture et en sculpture, dans les films commerciaux et surtout dans la 

pornographie « softcore » visibles dans les livres et les magazines mis en marché depuis le 

début de la « Révolution sexuelle », elle affirme que, dans le visionnement d’un contenu 

sexuellement explicite montrant un personnage féminin, l’identification à la sexualité 

masculine par ceux et celles qui regardent et l’objectification de la femme représentée 

dans la composition ne sont pas les seules façons d’éprouver du plaisir. Même si bien 

souvent ces images sont conçues par des hommes pour un public de sexe masculin et 
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hétérosexuel94, les spectateurs des deux sexes ont la possibilité de s’identifier au 

protagoniste féminin et de revivre à travers son plaisir mis en images des jouissances ou 

des fantasmes déjà expérimentés : « A spectator (male or female) has the option of 

identifying with, rather than objectifying, the woman in the picture. The photo might 

evoke memories or fantasies of similar pleasures enjoyed by the spectator » (p. 31). 

Comme Berger ([1972] 1976), Mulvey (1975) et Doane (1982, dans Doane, 1991), 

Kuhn (1985) ne tient cependant pas compte de la possibilité que le protagoniste masculin 

soit l’objet de désir du regard, mais la dimension fantasmatique amenée par sa théorie 

offre des avenues prometteuses pour déstabiliser la relation entre les spectateurs et les 

spectatrices et l’objet de leur regard. Dans La chambre claire (1980), Barthes fait état de la 

dimension fantasmatique des œuvres d’art érotique permettant à qui les regarde d’aller au-

delà de leur cadre. L’imagination et les fantasmes figurent d’ailleurs chez Payant (1984) 

parmi les moyens pouvant être utilisés pour modifier les règles régissant la « sexualité 

parlée par les images » et sous-tendant le sens des signes qui la composent (les figurations 

du coït). Selon lui, « Rien n’interdit que l’on puisse (penser pouvoir) choisir les règles de 

                                                
94 Même dans les images illustrant des lesbiennes, Kuhn (1985) indique que le plaisir et les 

gestes de ces femmes sont orchestrés de façon à plaire et à inviter les spectateurs sous-

entendus comme masculins et hétérosexuels à prendre part à l’action et même à occuper 

le rôle principal : 

Woman’s pleasure is set up as an object of curiosity, which demands investigation 

simply because it is other. The spectator’s gaze is masculine, and the image 

addresses him as part of the action, constructing his sexuality as masculine. The 

spectator, constructed as masculine, may then fantasise a leading role for himself 

in a little scenario à trois (p. 33). 
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nos actes sexuels. […] On pourrait aussi imaginer dans ces règles, avec elles, plutôt que de 

se contenter de répéter » (p. 101). 

Une analyse de la mise en images des relations sexuelles par les arts visuels menée 

en s’inspirant des théories de ces spécialistes doit examiner la composition des images 

sexuellement explicites ainsi que la narration des films afin de découvrir si des éléments 

contribuent à positionner idéologiquement les spectateurs et les spectatrices ou s’ils sont 

utilisés comme fétiche pour échapper à la menace de la castration. Un effort redoublé 

doit de même être fait pour ne pas considérer le regard actif comme masculin et 

hétérosexuel par défaut. Enfin, elle doit chercher si des avenues sont ouvertes pour 

permettre de déstabiliser par l’imagination ou les fantasmes la relation traditionnelle entre 

les spectateurs et les spectatrices et l’objet de leur regard. 

*** 

Il convient maintenant d’examiner ce en quoi consiste le portrait des relations 

sexuelles tel que véhiculé par les arts visuels occidentaux au contenu sexuel au cours de la 

« Révolution sexuelle » et de découvrir si cette mise en images nouvellement libérée du 

joug de la censure reflète les changements survenus au cours des années 1960 et 1970 en 

Occident concernant la nouvelle finalité des rapports sexuels dans le plaisir telle 

qu’exposée au premier chapitre. Si l’imagerie sexuelle s’est réellement affranchie de 

l’influence du tabou sexuel et du refus du plaisir dont il est fait mention dans le second 

chapitre, pour être l’effet des nouveaux discours sur la sexualité qui envahirent l’espace 

public durant la seconde moitié du 20e siècle. Si, au contraire, comme le fustige l’artiste 

Francine Larivée en repensant à son œuvre La chambre nuptiale (1976) et bien d’autres 

chercheurs et chercheuses qui remirent en doute les issues de la « Révolution sexuelle », 

malgré les apparences, la tradition se perpétuait et cela transparaissait dans les arts visuels 

au contenu sexuel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

  



 

 

189 

CHAPITRE 4 

Méthode 

Absence rendue présence grâce à sa matérialisation par un médium. Construction 

qui passe pour un « avoir été là » à cause de sa dimension dénotée ou indicielle. Effet 

réalité ou pragmatique d’une mise en scène par son dispositif. Spectateurs et spectatrices 

subjectivés et assujettis selon des positions et des rôles prédéterminés, validés et 

naturalisés. L’imagerie sexuelle qui envahit la sphère publique occidentale au cours des 

années 1960 et 1970 n’échappait sans doute à rien de tout cela. 

Dans cette seconde partie, j’interroge ce que montraient, ce que signifiaient et les 

effets de quelles relations de pouvoir concrétisaient les arts visuels au contenu sexuel 

véhiculés durant la « Révolution sexuelle ». J’examine si la mise en images des pratiques 

sexuelles par les arts plastiques et le cinéma nouvellement libérés de la censure, qui 

avaient été jusque-là confinés aux collections privées, aux arrière-boutiques, aux Enfers 

des bibliothèques et aux Musées secrets ou avaient littéralement été amputés dans le cas 

des films, témoignait bel et bien d’un changement de perception à l’égard de la sexualité 

en général et du plaisir sexuel pour tous et toutes en particulier. En d’autres termes, je 

tente de découvrir si la « Révolution sexuelle » eut réellement une incidence sur l’imagerie 

sexuellement explicite qui envahit la sphère publique depuis la fin des années 1950. 

Puisque analyser cette mise en images des pratiques sexuelles s’avéra une tâche 

parsemée d’embûches, avant de présenter et d’examiner les résultats de son étude dans le 

cinquième et le sixième chapitre, il convient d’abord d’expliquer la méthode employée 

pour y arriver. 

*** 
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4.1 Méthodologie utilisée pour composer les deux corpus à l’étude et la 
description de leur contenu 

Forte de l’expérience rapportée par l’historien de l’art Peter Webb concernant les 

nombreux obstacles rencontrés lors de ses démarches pour accéder aux œuvres d’art au 

contenu sexuel pendant les recherches préliminaires à la rédaction de son livre The Erotic 

Arts publié au début des années 1970 – des difficultés auxquelles furent de même 

confrontés deux décennies plus tard les éditeurs du livre Érotique de l’art du 20e siècle 

(1993) – il me sembla plus efficace de privilégier l’analyse de la représentation des 

pratiques sexuelles dans une sélection d’œuvres et de films plutôt que de tenter de 

rassembler un corpus exhaustif des images diffusées dans la sphère publique occidentale 

au cours de la « Révolution sexuelle ». Dans la mesure où de nombreux facteurs, comme 

le refus du plaisir et le tabou sexuel hérités à la fois du monde antique et de la tradition 

judéo-chrétienne et entretenus plus tard par les philosophes, les médecins, les pédagogues 

et la bourgeoisie des Temps modernes, influencèrent la façon de percevoir les relations 

sexuelles, de les retranscrire en art et au cinéma et de les diffuser au public, il me fallait 

conséquemment résoudre la difficulté que représentait l’établissement d’un corpus 

composé en partie d’œuvres d’art qui, jusqu’à une époque récente, demeuraient la 

production secrète et personnelle des artistes ou le luxe d’une élite qui les laissait rarement 

pénétrer dans l’univers public. Plusieurs contraintes d’ordre financier et temporel venaient 

de même compliquer ma recherche des œuvres d’art plastique et cinématographiques au 

contenu sexuel, comme l’impossibilité de fouiller physiquement et virtuellement les 

collections de tous les musées et galeries ou de visionner l’ensemble des films produits et 

diffusés en Occident pendant la « Révolution sexuelle » afin de regrouper par moi-même 

les œuvres sexuellement explicites et les extraits de films où les personnages performent 

des actes sexuels. 
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La solution à ces problèmes se présenta lors de la lecture de l’article « Rhétorique 

du corps : L’érotisme de l’image » de l’historien de l’art René Payant (1984), du livre 

Sexual Conduct (1973) des sociologues John Gagnon et William Simon et de The Explicit 

Body in Performance ([1997] 2002) de la théoricienne de la performance Rebecca Schneider. 

En concevant la mise en images des pratiques sexuelles comme autant de signes 

arbitraires et appris composant le langage de la « sexualité parlée par les images », les 

livres d’histoire de l’art, les catalogues d’exposition et les films m’apparurent alors comme 

des documents permettant de constater la matérialisation des définitions, des règles et des 

structures régissant le portrait des relations sexuelles véhiculé par les arts visuels durant 

ladite « Révolution sexuelle » ou, comme le dirait le philosophe Michel Foucault ([1976] 

2006), les effets des discours de vérité ayant pris en charge la sexualité durant la période, 

lesquels visaient la normalisation sociosexuelle et la production d’expériences des plaisirs 

corporels normales et bonnes. 

Dans un passage de son livre où elle discute des différences qui existent entre l’art 

érotique et la pornographie, Schneider ([1997] 2002) propose que ce qui fait en sorte que 

les spectateurs et les spectatrices considèrent des images érotiques ou pornographiques 

est le cadre qui les contient et les montre. En d’autres termes, c’est le contexte dans lequel 

apparaît l’œuvre qui « décide » de sa nature : 

Any image framed in an art museum or an art historian textbook is « decided » art, 

historically buttressed by the language of form over content, while the same image 

appearing as a fold-out in Bazoombas or Hot Pussy is, by virtue of the content-

oriented venue, porn. Thus it is not the contents within the frames but the 

decided nature of the frames themselves that « artify » or « pornographize » 

(p. 14-15). 

Dans son livre La traversée de la pornographie (2014), l’historienne de l’art Julie 

Lavigne explique que pour Schneider, ce sont les institutions, les experts et les supports 
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de publication qui décident si « […] une représentation relève d’un travail artistique ou de 

la pornographie […] » (p. 36). Ainsi, en partant, comme le suggère Schneider ([1997] 

2002), du cadre dans lequel les images sont présentées plutôt que de tenter de réunir des 

pièces individuelles et éparses, il devient alors possible d’envisager une sélection 

d’ouvrages contenant des œuvres d’art sexuellement explicites publiés en Occident au 

cours de la « Révolution sexuelle » et de vérifier si les illustrations agrémentant ces livres 

montrent bel et bien une sexualité libérée et orientée vers le plaisir pour tous et toutes ou 

si, comme le croient plusieurs observateurs et observatrices, dont des féministes comme 

l’artiste Francine Larivée, bien que leur diffusion dans la sphère publique indique un 

changement vers une plus grande visibilité des images au contenu sexuel durant les 

années 1960 et 1970, elles trahissent malgré tout le maintien du statu quo à cause des 

valeurs traditionnelles et des inégalités qu’elles continuent de véhiculer. 

Les relations sexuelles apparaissant dans les films présentèrent pour leur part un 

certain avantage. Vu l’influence du cinéma commercial états-unien sur le cinéma des 

autres pays et le temps et les moyens à ma disposition pour effectuer cette recherche, il 

m’apparut plus judicieux de me concentrer sur une sélection de longs métrages de fiction 

produits et dirigés aux États-Unis pendant la période de la « Révolution sexuelle » et de 

laisser à d’autres le soin d’emboîter le pas et de poursuivre l’investigation initiée ici en 

examinant les cinémas nationaux des autres pays occidentaux ou les autres genres 

cinématographiques (le documentaire, la pornographique, les films de sexploitation, etc.). 

Comme l’histoire de la censure au cinéma états-unien enseigne que le Code de 

production qui interdisait toute démonstration sexuelle au-delà du baiser décent de trois 

secondes fut officiellement aboli en 1966 et remplacé deux ans plus tard par le 

référencement cinématographique de la Motion Picture Association of America, rendant 

par le fait même possible la monstration d’actes sexuels simulés ou non dans les films 

moyennant une cote adaptée en conséquence, il s’agissait dans ce cas de constituer un 
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échantillonnage de films diffusés à partir de la fin du Code jusqu’à la « fin » de la 

« Révolution sexuelle », d’isoler et analyser le portrait de la sexualité qu’ils mettent en 

scène et de le confronter avec ce qui avait été montré avant 1966. 1969 fut par 

conséquent considérée comme la date de départ de l’échantillonnage parce qu’elle est 

l’année après l’adoption du référencement cinématographique où celui-ci fut appliqué sur 

l’ensemble des films diffusés aux États-Unis. 1979 fut pour sa part établie comme la date 

de clôture de la sélection à partir des renseignements fournis par l’historien du cinéma 

Thomas Waugh dans son livre The Romance of Transgression in Canada (2006). Dans son 

troisième chapitre, qui est consacré au cinéma canadien durant la « Révolution sexuelle », 

Waugh propose comme date de fin de la prétendue révolution le début des années 1980 à 

cause de l’avènement au pouvoir du président états-unien Ronald Reagan, lequel ramena 

une politique plus conservatrice, de l’identification du SIDA, réveillant les craintes devant 

les pratiques sexuelles et la stigmatisation des minorités sexuelles, et de la défaite de 

l’Equal Rights Amendment, faisant encore attendre l’égalité des droits entre les deux 

sexes. 

Ainsi, pour former le Corpus des films commerciaux états-uniens, chaque année, 

de 1969 à 1979 inclusivement, cinq longs métrages de fiction pour un total de 55 furent 

sélectionnés selon leur respect de plusieurs des critères suivants : le film a reçu une cote 

de « G » à « R », c’est-à-dire de « Public général : tous les âges sont admis » à « Audience 

réduite : enfant de 16 ans ou moins accompagné par un adulte »; il a obtenu d’excellents 

résultats au Box-Office; il a été sélectionné ou a remporté au moins un prix prestigieux 

(un Oscar ou un Golden Globe); la relation de couple est un des thèmes principaux du 

film; ou sa direction, sa production ou sa scénarisation sont l’œuvre d’un ou une États-

Unienne. Les films retenus sont95 : 

                                                
95 Voir la Table des films pour les informations concernant chaque titre. 
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• Bob & Carol & Ted & Alice (1969) de Paul Mazursky 

• Cactus Flower (1969) de Gene Saks 

• Goodbye, Columbus (1969) de Larry Peerce 

• Midnight Cowboy (1969) de John Schlesinger 

• Paint Your Wagon (1969) de Joshua Logan 

• Jenny (1970) de George Bloomfield 

• Little Big Man (1970) d’Arthur Penn 

• Love Story (1970) d’Arthur Hiller 

• The Great White Hope (1970) de Martin Ritt 

• The Owl and the Pussycat (1970) d’Herbert Ross 

• Billy Jack (1971) de T. C. Frank 

• Carnal Knowledge (1971) de Mike Nichols 

• Klute (1971) d’Alan J. Pakula 

• Plaza Suite (1971) d’Arthur Hiller 

• Summer of ’42 (1971) de Robert Mulligan 

• Butterflies Are Free (1972) de Milton Katselas 

• Cabaret (1972) de Bob Fosse 

• Lady Sings the Blues (1972) de Sidney J. Furie 

• Pete ‘n’ Tillie (1972) de Martin Ritt 

• The Heartbreak Kid (1972) d’Elaine May 
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• American Graffiti (1973) de George Lucas 

• A Touch of Class (1973) de Melvin Frank 

• Breezy (1973) de Clint Eastwood 

• Cinderella Liberty (1973) de Mark Rydell 

• The Way We Were (1973) de Sydney Pollack 

• A Woman Under the Influence (1974) de John Cassavetes 

• Chinatown (1974) de Roman Polanski 

• Claudine (1974) de John Berry 

• Serpico (1973) de Sidney Lumet96 

• The Great Gatsby (1974) de Jack Clayton 

• Alice Doesn’t Live Here Anymore (1975) de Martin Scorsese 

• Funny Lady (1975) de Herbert Ross 

• Mandingo (1975) de Richard Fleischer 

• Shampoo (1975) de Hal Ashby 

• Three Days of the Condor (1975) de Sydney Pollack 

• King Kong (1976) de John Guillermin 

• Logan’s Run (1976) de Michael Anderson 

                                                
96 Serpico fut présenté pour la première fois le 5 décembre 1973, mais il apparaît dans 

l’édition de 1974 du magazine Variety pour les résultats au Box-Office et dans les 

cérémonies de 1974 pour les récompenses aux Oscars et aux Golden Globes, c’est 

pourquoi il a été considéré ici parmi les films sortis en 1974. 
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• Rocky (1976) de John G. Avildsen 

• Silver Streak (1976) d’Arthur Hiller 

• The Last Tycoon (1976) d’Elia Kazan 

• Annie Hall (1977) de Woody Allen 

• Saturday Night Fever (1977) de John Badham 

• Smokey and the Bandit (1977) d’Hal Needham 

• The Goodbye Girl (1977) d’Herbert Ross 

• The Turning Point (1977) d’Herbert Ross 

• An Unmarried Woman (1978) de Paul Mazurski 

• Coming Home (1978) d’Hal Ashby 

• Grease (1978) de Randal Kleiser 

• Heaven Can Wait (1978) de Warren Beatty et Buck Henry 

• Same Time, Next Year (1978) de Robert Mulligan 

• “10” (1979) de Blake Edwards 

• Manhattan (1979) de Woody Allen 

• Starting Over (1979) d’Alan J. Pakula 

• The Electric Horseman (1979) de Sydney Pollack 

• The Main Event (1979) d’Howard Zieff 

Pour sélectionner les livres devant constituer le corpus d’étude en littérature sur 

l’art au contenu sexuel, deux sources servirent de point de départ : Erotic Art : An 

Annotated Bibliography With Essays (1989) du chercheur Eugene C. Burt et la seconde 



 

 

197 

édition de The Erotic Arts ([1975] 1983) de Webb. Comme le nombre de volumes et 

d’articles cités dans ces deux sources pour la période de la « Révolution sexuelle » est 

somme toute imposant et que leur contenu est très hétéroclite, il me fallut établir des 

critères de sélection précis afin de restreindre la taille de l’échantillonnage tout en 

obtenant une certaine cohérence. Puisque le nombre d’ouvrages cités par Burt et Webb 

avant les années 1950 est plutôt modeste, 1950 fut retenue comme date de départ de 

l’échantillonnage. 1979 demeura pour sa part la date de clôture de la sélection. 

Dans cet esprit, seuls les ouvrages publiés en Occident de 1950 à 1979 et ayant 

pour objet l’art occidental au contenu sexuel furent conservés. Bien quelles fassent partie 

du flot d’images sexuelles qui envahit l’espace publique à l’époque, les sources ne traitant 

que d’une partie de l’histoire, celles consacrées exclusivement à l’étude d’une autre 

civilisation ou culture, à un seul pays ou continent ou ne se penchant que sur un ou une 

artiste ou une technique en particulier furent éliminées. Le même sort fut réservé aux 

livres portant seulement sur l’art autochtone, l’ethnographie, déclarant clairement se 

concentrer uniquement sur l’homosexualité, le lesbianisme, l’hétérosexualité ou sur un 

thème comme la prostitution, la pornographie ou le nu. Les manuels sexuels et les livres 

sur l’éducation sexuelle furent de même ignorés. En raison de la barrière linguistique, la 

sélection n’inclut que les ouvrages rédigés en français et en anglais97. En résumé, seuls les 

volumes mentionnés dans Burt (1989) et Webb ([1975] 1983) retraçant l’histoire générale 

des œuvres d’art occidental au contenu sexuel de la Préhistoire à la seconde moitié du 20e 

siècle et publiés en Occident de 1950 à 1979 furent retenus pour former le Corpus des 

                                                
97 L’étude devait aussi tenir compte des ouvrages rédigés en italien, mais aucun ne fut 

trouvé dans les recherches préliminaires. 
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livres sur l’art au contenu sexuel. Il s’agit des quatorze livres et quatre catalogues 

d’exposition suivants98 : 

Les livres sur l’art occidental au contenu sexuel : 

• Histoire de l’érotisme (1959) de Joseph-Marie Lo Duca (France, 1959; 1963; 

1979; Angleterre, 1961; 1966; Allemagne, 1965; 1968; 1977; 1980; États-

Unis, 1966) 

• Imprécis d’érotisme (1961) de Maurice Bessy (France, 1961) 

• Éros ou l’amour peintre (1968) de Florent Fels (Monaco, 1968) 

• Eros in Art (1969) de Jack Bacon (États-Unis, 1969) 

• Les volumes 1, 2 et 4 de Love’s Picture Book : The History of Pleasure and Moral 

Indignation ([1960] 1969) de Ove Brusendorff et Poul Henningsen99 

(Danemark, 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1966; États-Unis, 1969; 

Angleterre, 1973) 

                                                
98 Le catalogue The Gallery of Erotic Art : Inaugural Exhibition. (1969) aurait dû apparaître 

dans cette liste, mais il s’avéra introuvable. Pour les informations concernant le lieu de 

publication et de diffusion, voir la Table des livres sur l’art occidental au contenu sexuel 

de 1950 à 1979. 

99 Puisque le troisième volume de Brusendorff et Henningsen ([1960] 1969) porte sur l’art 

oriental, il n’a pas été retenu. 
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• Pornography in Fine Art from Ancient Times up to Present (1969) de Poul 

Gerhard100 (Danemark, États-Unis, Canada, Angleterre, Nouvelle-

Zélande, 1969) 

• Erotic Art 2 (1970) de Phyllis et Eberhard Kronhausen (États-Unis, 1970) 

• Eroticism in Western Art (1972) d’Edward Lucie-Smith (Angleterre, États-

Unis, Allemagne, 1972) 

• European Erotic Art (1972) de Francis Carr (Angleterre, 1972) 

• Erotic Art of the West (1973) de Robert Melville (Angleterre, États-Unis, 

1973) 

• L’art et la sexualité (1973) de Marianne Roland Michel (Belgique, 1973) 

• The Erotic Arts ([1975] 1983101) de Peter Webb (Angleterre, 1975; 1978; 

1979; 1980; 1982; 1983; États-Unis, 1975; 1983) 

Les catalogues d’exposition d’art au contenu sexuel : 

• Erotic Art 66 (1966) (États-Unis, 1966) 

• The First International Exhibition of Erotic Art (1968) de Phyllis et Eberhard 

Kronhausen (Danemark, Suède, Italie, 1968; France, 1969) 

                                                
100 Bien que les illustrations apparaissant dans ce livre soient souvent les mêmes que dans 

les autres ouvrages du corpus, l’auteur les nomme sans distinction « pornography » (p. x). 

101 L’édition de 1983 est la republication intégrale de la première version de 1975 avec 

l’ajout de l’Annexe VI. Cette étude s’est concentrée sur le texte et les images publiés en 

1975. 
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• Erotic Art [Exhibition] October 30-December 19, 1973 (1973) de Paul 

Mocsanyi (États-Unis, 1973) 

• The Erotic Art Gallery, February-March 1974 (1974) de Lee Revens (États-

Unis, 1974) 

Enfin, comme cette étude repose sur une sélection, un processus discriminatoire 

qui implique nécessairement de retenir certaines sources et d’en rejeter d’autres, les 

résultats qui en découlent peuvent conséquemment être remis en question, modifiés, 

complétés, voire invalidés, advenant l’analyse d’un nouveau corpus. 

4.2 Méthodologie employée pour analyser les corpus 

Pour l’étude du Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel et du Corpus des 

films commerciaux états-uniens, cinq méthodes décrites par la géographe Gillian Rose 

dans Visual Methodologies ([2001] 2012) furent utilisées. L’Analyse du contenu [Content 

analysis] et l’Interprétation de la composition [Compositional interpretation] servirent dans la 

compilation des données et l’isolement des récurrences, des cooccurrences et des 

absences caractérisant les images, alors que la Sémiologie [Semiology], la Psychanalyse 

[Psychoanalysis] et l’Analyse de discours [Discourse analysis 1] furent utiles dans l’analyse des 

résultats obtenus. 

4.2.1 Analyse du contenu et description des grilles servant à compiler les données 

La mise en images des pratiques sexuelles contenue dans les deux corpus fut 

d’abord débroussaillée grâce à une analyse de contenu à l’aide d’une grille thématique. 

Chaque livre et chaque film furent examinés en entier afin d’en isoler les représentations 

sexuelles et recueillir les données pertinentes se trouvant dans ces images. Il faut préciser 

que dans le cas des documents composant le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel, 

seules les œuvres d’art occidentales furent considérées dans les grilles : c’est-à-dire celles 
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créées par des artistes de nationalité américaine ou européenne. Conséquemment, les 

illustrations montrant l’art oriental, africain ou autochtone et les sections sur 

l’ethnographie ne font pas partie de l’étude. Cette restriction visait à réduire la taille de 

l’échantillonnage à analyser. 

Ensuite, dans les illustrations et les extraits de film montrant un acte sexuel 

explicite ou sous-entendu isolés, les différentes relations sexuelles, les types de couple, les 

formes d’union, une série d’informations concernant l’identité des personnages et la 

création de ces images furent comptabilisés dans une grille thématique conçue 

spécialement pour cette étude. Les données recueillies dans la grille associée à chaque 

source (livre et film) furent ensuite regroupées dans une seule grille afin de former une 

moyenne et le tout fut enfin reporté sous la forme de graphiques et de tableaux pour 

rendre compte de manière quantitative des récurrences, des cooccurrences et des 

absences constatées dans ces images. Plus précisément, la comptabilisation des données 

requit deux grilles thématiques différentes : une première adaptée à la mise en images des 

relations sexuelles en art plastique et une seconde destinée aux actes sexuels apparaissant 

dans les films. Les deux grilles en question se composent de six indicateurs contenant 

chacun une série de variables. Les six indicateurs sont :  

• Les types de relation sexuelle 

• Les types de désir sexuel 

• Les formes d’union entre les partenaires 

• Informations sur l’identité des personnages 

• Informations sur le lieu où se déroulent les pratiques sexuelles 
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• Informations sur l’identité de l’artiste, de l’auteur ou auteure ou de 

l’artisan ou artisane du cinéma et sur la période de création ou de diffusion 

de l’œuvre ou du film 

Dans la grille utilisée pour compiler les résultats du débroussaillage des pratiques 

sexuelles dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel, l’indicateur « Les types de 

relation sexuelle » se décline en 26 variables : 

• Baiser seul (sans coït ni masturbation) 

• Baiser et masturbation 

• Baiser et coït 

• Baiser et coït sous-entendu (« jambe croisée ») 

• Baiser et coït sous-entendu (« prise du menton ») 

• Baiser et coït sous-entendu (« pluie d’or » ou autre) 

• Anulingus 

• Chevillage 

• Coitus analis 

• Coitus retro 

• Cunnilingus 

• Equus eroticus 

• Fellation 

• Masturbation 

• Position assise 
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• Position debout 

• Position de côté 

• Vir super mulierem 

• 69 

• Coït sous-entendu (« jambe croisée ») 

• Coït sous-entendu (« prise du menton ») 

• Coït sous-entendu (« pluie d’or » ou autre) 

• Inclassable 

• Coït par-derrière ambigu (analis ou retro?) 

• Coït censuré 

• Voyeurisme 

L’« Anulingus » est la relation sexuelle où la bouche entre en contact avec l’anus. 

Le « Chevillage » est la pénétration anale d’un homme par une femme à l’aide d’un harnais 

muni d’un godemichet. Le « Coitus analis » est celle où le pénis pénètre l’anus. Le « Coitus 

retro », communément nommé « levrette », fait référence à la pratique sexuelle vaginale où 

l’homme est placé derrière la femme et où les partenaires peuvent être couchés, accroupis 

ou se tenir debout. Il s’agit aussi de la position sexuelle vaginale entre deux femmes où 

une des partenaires pénètre l’autre grâce à un harnais muni d’un godemichet et en étant 

placée derrière sa compagne tout en se tenant accroupie, couchée ou debout. Le 

« Cunnilingus » est l’acte sexuel où la bouche entre en contact avec le clitoris, les lèvres ou 

le vagin. L’« Equus eroticus » [cheval érotique] est la relation sexuelle entre un homme et 

une femme et où cette dernière chevauche son compagnon couché sur le dos. Il peut 

aussi s’agir de l’acte sexuel entre deux femmes où une des partenaires saillit l’autre, 
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laquelle est couchée sur le dos et porte un harnais muni d’un godemichet. La « Fellation » 

est le contact entre la bouche et le pénis ou la bouche et le pénis et les testicules. La 

« Masturbation » renvoie à la stimulation manuelle des parties génitales ou de l’anus par le 

personnage sur lui-même ou prodiguée à autrui avec un membre de son corps autre que 

la bouche ou avec un objet. La « Position assise » est celle où les partenaires s’unissent en 

étant assis face à face ou avec un individu placé dos à l’autre. La « Position debout » est 

celle où les partenaires copulent tout en étant debout et en se faisant face. La « Position 

de côté » se rapporte à celle où les partenaires sont couchés sur le côté et s’accouplent en 

se faisant face. Le « Vir super mulierem » [homme sur la femme], souvent appelé la position 

du « missionnaire », est ici compris comme la relation sexuelle vaginale entre un homme 

et une femme où le premier est placé sur sa compagne. Il peut aussi s’agir de l’acte sexuel 

entre deux femmes où une des partenaires pénètre l’autre grâce à un harnais muni d’un 

godemichet en étant placée par-dessus celle-ci. Le « 69 » combine simultanément 

l’« Anulingus », le « Cunnilingus » ou la « Fellation ». Le « Voyeurisme » indique la 

présence d’une personne qui prend plaisir à observer une scène sexuelle ou les organes 

génitaux de son partenaire. 

En ce qui a trait au coït sous-entendu, il s’agit de la représentation d’un rapport 

sexuel au moyen d’un signifiant reconnu par le public et les motifs de la « Jambe croisée » 

et de la « Prise du menton » sont deux exemples. Ces derniers dérivent du slung leg [jambe 

croisée] et du chin chuck [prise du menton] nommés par l’historien de l’art Leo Steinberg 

dans son article « The Metaphors of Love and Birth in Michelangelo’s Pietàs » (1970, 

dans Bowie et Christenson, 1970). Steinberg explique que le slung leg se compose de deux 

personnages assis côte à côte dont un des deux met une jambe sur la ou les cuisses de son 

partenaire (voir Figure 23). Les premiers exemples du slung leg datent de la Grèce 

classique, mais le motif ne devint une convention reconnue pour signifier le coït qu’aux 

16e et 17e siècles après que des pièces antiques fussent redécouvertes à la Renaissance et 
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influencent les artistes : « The slung leg in sixteenth-century art is invariably a token of 

marital or sexual union, of sexual aggression or compliance » (p. 242). 

Le chin chuck nécessite aussi deux personnages. Habituellement, le partenaire 

masculin prend avec sa main le menton de sa compagne (voir Figure 24), mais il arrive 

que le motif apparaisse dans des images montrant des rapports entre personnes du même 

sexe. Steinberg rapporte que le chin chuck est mentionné dans Le cantique des cantiques et 

fut fréquemment utilisé dans l’art européen à partir du 12e siècle : « […] from the twelfth 

to the seventeenth century, and irrespective of its use or disuse in life situations, the 

“chin-chuck” remains a conventional iconographic sign for sexual love – in iconic 

devotional imagery as well as in secular erotic art » (p. 280). Aux motifs de la « Jambe 

croisée » et de la « Prise du menton », il faut ajouter les représentations du mythe grec où 

le dieu Zeus métamorphosé en pluie d’or viole la princesse Danaé (voir Figure 25). 

Dans la grille employée pour inscrire les données obtenues lors du visionnement 

des films, les variables « Baiser seul neutre (sans coït ni masturbation) », « Baiser seul 

femme par-dessus (sans coït ni masturbation) », « Baiser seul homme par-dessus (sans 

coït ni masturbation) », « Baiser neutre coupé par un plan et suivi par une ellipse 

temporelle qui sous-entend une relation sexuelle », « Baiser femme par-dessus coupé par 

un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-entend une relation sexuelle » et 

« Baiser homme par-dessus coupé par un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-

entend une relation sexuelle » furent ajoutées à l’indicateur « Les types de relation 

sexuelle ». Dans ses trois déclinaisons, le « Baiser coupé par un plan et suivi par une 

ellipse temporelle qui sous-entend une relation sexuelle » est plus précisément la scène 

d’un baiser coupé avant sa fin par le plan d’une scène se déroulant plus tard dans 

l’histoire. L’ellipse temporelle qui sépare les deux scènes est comprise par les cinéphiles 

matures comme le moment où eut lieu une relation sexuelle non montrée à l’écran et, par 

conséquent, laissée à leur imagination. Parfois, le passage du temps est évoqué par des 
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signifiants comme une horloge, les voyants lumineux dans un ascenseur indiquant un 

changement d’étage, des spermatozoïdes qui avancent vers l’ovule, etc. 

Enfin, les variables « Relation sexuelle secondaire », « Relation sexuelle 

principale » et « Interlude sexuel musical » furent ajoutées comme éléments 

complémentaires. Dans les films étudiés, il y a souvent plusieurs scènes sexuelles 

secondaires qui précèdent et suivent la rencontre principale entre les protagonistes. La 

« Relation sexuelle principale » évoque conséquemment le rapport sexuel entre les 

protagonistes attendu par les spectateurs et les spectatrices. Par exemple, dans le film 

Coming Home (1978) d’Hal Ashby, parmi les sept scènes sexuelles présentées, c’est celle où 

Sally (Jane Fonda) expérimente l’orgasme pour la première fois lors du « Cunnilingus » 

performé par Luke (Jon Voight) qui est la scène sexuelle principale, soit celle que les 

cinéphiles espèrent et s’attendent à voir se produire depuis la rencontre entre les deux 

protagonistes à l’hôpital des vétérans. Ces variables indiquent aussi quelle relation sexuelle 

doit être priorisée dans l’analyse. 

L’« Interlude sexuel musical » sert quant à lui à dévoiler ce qui se passe entre les 

personnages dans leur intimité tout en évitant de montrer complètement les organes 

génitaux en action. Ce qui apparaît à l’écran est la représentation d’une relation sexuelle 

complète simulée, où les plans sont organisés en une séquence de façon à évoquer le 

passage du temps et sont accompagnés par une musique dont la présence atténue l’impact 

de la vision des rapports sexuels par les cinéphiles. L’« Interlude sexuel musical » a aussi 

pour effet d’isoler la scène sexuelle de la narration en la suspendant dans un autre registre 

spatial et temporel. Les variables du « Coït sous-entendu (“jambe croisée”) », « Prise du 

menton » et « Pluie d’or » furent pour leur part éliminées, car elles ne semblent pas être 

selon les sources consultées des conventions reconnues au cinéma pour signifier les 

relations sexuelles. Seule la variable « Coït sous-entendu » fut conservée. Enfin, la variable 

« Coït censuré » fut aussi supprimée de la liste. 
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Dans les deux grilles utilisées pour compiler les résultats, le second indicateur 

« Les types de désir sexuel » se décline en neuf variables : 

• Bisexuel (hétérosexuel et homosexuel) 

• Égocentré 

• Hétérosexuel 

• Homosexuel masculin 

• Homosexuel féminin 

• Surnaturel (humain/diable/sorcier/Mort) 

• Monstrueux (humain/monstre/robot/élément naturel) 

• Zoophile (humain/animal/satyre) 

• Inclassable 

La variable « Bisexuel (hétérosexuel et homosexuel) » se rapporte aux images où 

un personnage s’unit avec deux partenaires : un ayant le même sexe et un autre de sexe 

opposé. « Égocentré » renvoie à une personne qui utilise son propre corps comme objet 

de désir. « Hétérosexuel » est le désir d’un individu envers une personne de l’autre sexe. 

Le désir « Homosexuel masculin » est l’attirance sexuelle d’un homme pour un ou 

d’autres hommes, alors que « Homosexuel féminin » est le désir d’une femme pour une 

ou d’autres femmes. Il faut préciser que par ces trois expressions, il n’est pas question 

d’identité, mais uniquement d’attirance sexuelle. « Surnaturel (humain/diable/sorcier/Mort) » 

renvoie au désir entre un humain, un diable, un sorcier ou une sorcière ou la Mort. 

« Monstrueux (humain/monstre/robot/élément naturel) » est le désir entre un humain, 

un monstre, un robot, un élément naturel (un plante, un nuage, etc.) ou tout autre objet 
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hormis les animaux et les satyres, lesquels appartiennent à la variable « Zoophile 

(humain/animal/satyre) ». 

Dans les deux grilles, le troisième indicateur est « Les formes d’union entre les 

partenaires » et contient 19 variables : 

• Adultère 

• Allégorie/Emblème 

• Amants 

• Couple client/prostitué 

• Couple esclave/propriétaire 

• Couple légitime 

• Humain/animal/satyre 

• Inceste 

• Laïc/clergé 

• Monstrueuse (humain/monstre/robot/élément naturel) 

• Nécrophilie 

• Pédophilie 

• Surnaturelle (humain/diable/sorcier/Mort) 

• Viol 

• Sadomasochisme 

• Ambiguë 

• Personne seule 
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• Acte sexuel à deux partenaires 

• Acte sexuel en groupe 

La variable « Adultère » est la forme d’union où un personnage marié entre en 

commerce avec un partenaire qui n’est pas son mari ou son épouse. 

L’« Allégorie/emblème » est la représentation d’un concept abstrait par un personnage 

avec des attributs reconnus (par exemple, la Justice signifiée par une femme aux yeux 

bandés et tenant une balance et un glaive). Les « Amants » réfèrent à l’union précédant 

l’engagement sérieux des partenaires. Cette variable évoque aussi la rencontre de deux 

individus pour une relation sexuelle d’un soir [one night stand]. Le « Couple 

client/prostitué » fait allusion à l’échange sexuel entre une femme ou un homme qui se 

prostitue à un client ou à une cliente pour de l’argent alors que le « Couple 

esclave/propriétaire » met en scène un rapport intime entre un ou une esclave et la 

personne qui le ou la possède sans transaction financière. Le « Couple légitime » est pour 

sa part l’union monogame de deux personnes de sexes opposés ou du même sexe 

engagées dans une union stable. Le « Couple légitime » peut aussi qualifier l’union tirée 

d’un récit où les protagonistes sont destinés à être ensemble, comme Adam et Ève ou 

Noé et sa femme dans la Genèse. 

La variable « Humain/animal/satyre » est l’union entre un humain, un animal ou 

un satyre, entre des animaux ou des satyres. L’« Inceste » implique des membres d’une 

même famille (un parent et son enfant, un frère et une sœur, un oncle et un neveu, etc.). 

« Laïc/clergé » réfère à l’union entre une personne laïque et un membre du clergé, entre 

une nonne et un frère ou entre des membres du clergé ayant le même sexe. La variable 

« Monstrueuse (humain/monstre/robot/élément naturel) » est l’union d’un humain avec 

un monstre, un robot, une plante, et ainsi de suite. La « Nécrophilie » fait référence à un 

humain qui s’unit avec un cadavre. La « Pédophilie » renvoie à l’union d’un individu 
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adulte avec un ou une personne mineure sexuellement. La variable « Surnaturelle 

(humain/diable/sorcier/Mort) » représente l’union entre un humain, un diable, un ou une 

sorcière ou la Mort dans toutes ses déclinaisons possibles. Le « Viol » montre un 

personnage qui en violente un autre sans son consentement. 

La compilation des données liées au « Sadomasochisme » posa des difficultés. 

Puisque le sadisme et le masochisme impliquent le consentement des partenaires, il fut 

convenu qu’il ne pouvait s’agir de « Viol ». Les représentions du « Sadomasochisme » 

trouvées dans les images furent par conséquent classées dans les différentes variables en 

fonction des informations fournies par le texte des livres ou la narration des films où elles 

apparaissent et une catégorie fut ajoutée afin de tenir compte de cette forme d’union en 

tant que variable complémentaire. La variable « Ambiguë » est l’endroit où furent 

répertoriées les images où aucune indication ne permet de classer le couple représenté 

dans une forme d’union précise, car dans la composition le coït performé est isolé de 

toute forme de narration ou de tout contexte sociohistorique. Le couple (20e siècle) d’Hans 

Herni est un exemple (voir Figure 26). La variable « Personne seule » contient les figures 

où un protagoniste se masturbe. 

Dans la grille destinée à l’étude des relations sexuelles représentées dans les films, 

trois variables supplémentaires furent ajoutées afin de constater la présence de l’idéologie 

de l’amour romantique et l’issue des unions entre les partenaires : « Amour romantique », 

« Union des personnages et engagement » et « Séparation des personnages ». 

Dans la grille utilisée pours les livres, le quatrième indicateur « Informations sur 

l’identité des personnages » regroupe les 41 variables suivantes : 

• Personnage vivant 

• Personnage mort ou objet inanimé 

• Corps morcelé 
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• Personne nue 

• Personne vêtue 

• Personnification d’un concept abstrait (allégorie, emblème) 

• Personnage mythique (nymphe, dieu, déesse, etc.) 

• Actif 

• Passif 

• Race blanche 

• Personne de couleur 

• Âge mineur 

• Âge adulte 

• Âge aîné 

• Sexe féminin 

• Sexe masculin 

• Intersexe 

• Transsexuel 

• Célibataire 

• Divorcé 

• Marié ou engagé dans une relation stable 

• Veuf 

• État matrimonial inconnu 

• Client 
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• Prostitué 

• Esclave 

• Propriétaire d’esclave 

• Laïc 

• Membre du clergé 

• Diable 

• Mort 

• Sorcier 

• Animal 

• Satyre 

• Monstre 

• Élément naturel 

• Robot 

• Violeur 

• Victime de viol 

• Sadique 

• Masochiste 

Il faut préciser que, contrairement au sens qu’on leur attribuait dans l’Antiquité et 

dont le second chapitre fait état, les variables « Actif » et « Passif » utilisées ici pour 

décrire les rôles joués par les individus dans les relations sexuelles ne renvoient pas à qui 

pénètre et qui est pénétré lors de l’acte, car ce ne serait pas rendre les variations et la 



 

 

213 

complexité des significations qui furent octroyées à ces dits rôles au cours du temps. 

« Actif » renvoie plutôt à qui entreprend l’acte, le dirige par ses mouvements ou l’impose 

(dans le cas d’un viol ou du sadisme). La variable « Passif » décrit en revanche qui se laisse 

entraîner ou qui subit le coït (dans le cas d’un viol ou du masochisme). La détermination 

de ces deux variables repose aussi sur les informations fournies par les textes ou les titres 

des œuvres d’art au contenu sexuel et par la narration dans les scènes sexuelles 

cinématographiques étudiées. Bien que ces variables ne soient pas inscrites dans les grilles, 

l’usage de la contraception et de l’avortement, la présence d’une femme enceinte et celle 

de rôles traditionnels de genre furent de même considérés dans la compilation des 

données. 

Dans la grille destinée à compiler les scènes sexuelles apparaissant dans les films, 

la variable « Corps morcelé » fut changée pour « Visibilité maximum » en référence au 

gros plan sur les organes génitaux en action. Les variables « Orgasme apparent », 

« Artiste », « Classe ouvrière », « Classe moyenne », « Classe supérieure » et « Pourvoyeur 

du couple » furent ajoutées pour préciser l’identité des protagonistes. La dernière variable 

sert pour sa part à évoquer la responsabilité financière des personnages lorsque ceux-ci 

sont en couple. 

Dans les deux grilles, l’indicateur « Information sur le lieu où se déroulent les 

relations sexuelles » regroupe les quatre variables : 

• Lieu intérieur 

• Lieu extérieur/citadin 

• Lieu extérieur/campagne ou nature vierge 

• Aucun lieu reconnaissable 

« Lieu intérieur » et « Lieu extérieur » font référence à l’endroit où ont lieu les 

ébats : dans l’univers privé, dans la sphère publique ou dans la nature. 
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Enfin, dans la grille utilisée pour compiler les données du corpus regroupant la 

littérature sur l’art au contenu sexuel, le sixième indicateur « Informations sur l’identité de 

l’artiste et sur la période de la création de l’œuvre » se décline en douze variables : 

• Femme artiste 

• Homme artiste 

• Artiste inconnu 

• Préhistoire 

• Antiquité 

• Moyen-Âge 

• 16e siècle 

• 17e siècle 

• 18e siècle 

• 19e siècle 

• 20e siècle 

• Date inconnue 

L’identité des auteurs et auteures des 18 livres sur l’art au contenu sexuel a aussi 

été prise en compte. Ces données n’ont pas été compilées dans les grilles thématiques, 

mais sont tout de même discutées dans une section apparaissant dans le chapitre 4. 

Pour ce qui est du sixième indicateur dans la grille servant à recueillir les données 

sur les relations sexuelles au cinéma « Informations sur l’identité de l’artisan ou de 

l’artisane du cinéma et sur la date de diffusion du film », les 17 variables suivantes furent 

considérées : 

• Réalisateur 
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• Réalisatrice 

• Producteur 

• Productrice 

• Homme scénariste 

• Femme scénariste 

• 1969 

• 1970 

• 1971 

• 1972 

• 1973 

• 1974 

• 1975 

• 1976 

• 1977 

• 1978 

• 1979 

Bien que l’objectif de cette étude fût d’analyser la mise en images des pratiques 

sexuelles telle que véhiculée par les arts plastiques et les scènes sexuelles 

cinématographiques, le texte accompagnant les illustrations dans les livres et les 

catalogues d’exposition et les dialogues entre les personnages dans les films examinés 

furent aussi considérés dans la comptabilisation des données. Les variations pouvant 

survenir dans les différentes sources furent de même respectées. Par exemple, dans le cas 
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de l’eau-forte du peintre Rembrandt van Rijn intitulée Ledikant ou Le lit à la française 

(1646) (voir Figure 27), certains auteurs interprètent cette gravure comme une 

représentation de l’artiste et de sa femme, alors qu’il s’agit selon d’autres d’une image qui 

montre des amants ou une prostituée et son client. L’œuvre fut par conséquent classée en 

fonction de l’interprétation de l’auteur ou auteure du livre dans lequel elle apparaît, soit 

dans « Couple légitime » dans le premier cas, « Amants » dans le second et 

« Client/prostitué » dans le troisième. 

Encore cette fois, le fait d’établir des catégories, de nommer et donc de définir et 

de circonscrire des types de relation sexuelle, de désir, de formes d’union et d’identité 

entre les personnages comportent des problèmes, dont celui de la discrimination. Il va de 

soi que les pratiques sexuelles sont bien plus complexes que celles énumérées ici. Elles 

comprennent des caresses et la stimulation des zones érogènes, lesquelles ne sont pas 

mentionnées dans les deux grilles utilisées pour la présente étude. Elles incluent aussi le 

désir et la tendresse qui n’entraînent pas nécessairement de rapport sexuel complet, voire 

de contact physique. Il est évident que les catégories retenues ici sont victimes de la 

définition traditionnelle de la sexualité comme orientée vers la pénétration et les organes 

génitaux, l’anus et les orifices buccaux, ce qui représente une conception limitée des 

mœurs sexuelles occidentales. La même critique peut aussi être faite envers les variables 

utilisées pour décliner les types de désir sexuel, les formes d’union et l’identité des 

personnages. Ces catégories, aussi problématiques qu’elles puissent être, permettent 

néanmoins de dresser un premier portrait des pratiques sexuelles véhiculé par les 

documents échantillonnés; un portrait qui, je l’espère, sera complexifié ou critiqué par de 

futures études. 

Une fois la compilation des données dans les grilles thématiques terminée ainsi 

que leur report dans une seule grille et leur transcription sous la forme de graphiques et 
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de tableaux, les résultats furent analysés par tableaux croisés dynamiques afin de 

dénombrer les récurrences, les cooccurrences et les absences d’éléments significatifs. 

4.2.2 Interprétation de la composition 

Tout au long du processus de compilation des données provenant des deux 

corpus, la composition des œuvres et le contenu des scènes sexuelles dans les films furent 

interprétés de manière inductive, soit en fonction des renseignements fournis par les 

textes dans les livres et la narration dans lesquels ces images apparaissent, et de manière 

déductive, c’est-à-dire en ayant recours à mes connaissances a priori sur l’art, le cinéma et 

la représentation des pratiques sexuelles en images, lesquelles découlent de mon 

appropriation de la littérature scientifique provenant de ces trois champs d’étude. 

L’Interprétation de la composition fut aussi employée dans les exemples retenus 

pour exemplifier les résultats globaux de l’analyse des deux corpus. En ce qui concerne 

les images sélectionnées à titre d’exemple des résultats, la tâche consista d’abord à 

examiner attentivement leur iconographie afin d’isoler les symboles qu’elle contient et 

ensuite leur donner sens à partir de la littérature en histoire de l’art et en études 

cinématographiques, mais aussi sur la représentation des rapports sexuels dans les arts 

visuels (arts plastiques et cinéma). Un regard fut porté aux pratiques sexuelles, aux types 

de désir, aux formes d’union et à l’identité des personnages mis en scène. Le courant et le 

genre auxquels les œuvres et les films appartiennent et leur construction furent de même 

étudiés (avec quel matériau ces images sont faites, à l’aide de quelle technique, quelles 

couleurs prédominent et comment les éléments sont organisés dans l’espace, et ainsi de 

suite). 
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4.2.3 Sémiologie et psychanalyse 

La composition de chaque image montrant une pratique sexuelle tirée des deux 

corpus fut examinée selon une approche sémiologique et en fonction des conclusions 

d’une sélection de travaux utilisant la psychanalyse. 

Inspirée par les théories du philosophe Louis Althusser (1976), du sémiologue 

Roland Barthes (1964), de l’historien de l’art René Payant (1984), des sociologues Gordon 

Fyfe et John Law (1988), de la sociologue Chrys Ingraham (1999) et de l’auteure Martine 

Joly (2004), les images furent d’abord étudiées afin d’identifier les signes producteurs de 

sens à l’œuvre à travers elles. Il s’agit d’observer comment ces signes interagissent avec 

des systèmes de significations plus larges et quelle est leur implication dans la 

construction des différences entre les sexes, les genres, les orientations sexuelles et les 

pratiques sexuelles considérées comme « bonnes » ou « mauvaises ». 

En concevant à l’instar de Payant (1984) les figurations des actes sexuels en art et 

au cinéma comme les signes d’une « sexualité parlée par les images », l’analyse chercha à 

découvrir quelles conventions régissent ces systèmes de signes et si toute vision autre que 

celle préconisée par le modèle normatif est marginalisée. L’objectif visait à vérifier si la 

littérature sur l’art au contenu sexuel et les actes sexuels montrés au cinéma proposent un 

portrait réducteur des pratiques sexuelles et si ceux et celles qui contribuèrent à le créer 

priorisèrent une forme précise de sexualité. Si cela s’avérait effectivement le cas, l’étape 

suivante consistait à montrer comment ces supports réussissent à masquer l’existence de 

certaines pratiques sexuelles, à faire en sorte que des jugements moraux négatifs 

accompagnent les actes qui ne s’alignent pas sur les dictats de l’Imaginaire hétérosexuel et 

comment une construction arbitraire de la sexualité illustrée devient invisible et passe 

pour normale, voire naturelle. 

L’examen des images porta conséquemment une attention particulière à la relation 

entre le type de pratique sexuelle représenté, l’activité et la passivité des protagonistes en 



 

 

219 

action dans le coït, leur conformité ou non aux rôles traditionnels de genre et au modèle 

idéal proposé par l’idéologie de l’amour romantique et l’Imaginaire hétérosexuel et aux 

jugements de valeur associés aux actes illustrés. L’analyse tenta de même de révéler les 

actions que ces signes encouragent chez les spectateurs et les spectatrices. Il faut 

cependant préciser qu’à cause de contraintes temporelles et matérielles, la dimension de la 

réception des œuvres et des films par le public n’a pas été abordée et ne fait donc pas 

partie de l’analyse puisqu’elle requiert à elle seule une étude approfondie impossible à 

mener dans le cadre de cette thèse. Le résultat au Box-Office mentionné dans les critères 

de sélection des films retenus pour l’étude ne servit qu’à orienter le choix vers des longs 

métrages visionnés par un grand nombre de cinéphiles. 

Chaque image fut aussi considérée selon une approche psychanalytique inspirée 

par les travaux des théoriciennes du cinéma Laura Mulvey (1973; 1975, dans Mulvey, 

1989) et Mary Ann Doane (1982, dans Doane, 1991), mais aussi de ceux de l’historien de 

l’art John Berger ([1972] 1976), afin de mettre en évidence le positionnement des 

spectateurs et des spectatrices encouragés par les images et de révéler la présence de 

personnages ou de parties de corps utilisées comme fétiche. Les parties de corps 

morcelées furent de même considérées afin de découvrir si ces éléments connotent ou 

non une volonté de maîtriser la féminité et la sexualité féminine ou de signifier la 

différenciation sexuelle, comme l’affirment l’historienne de l’art Lynda Nead (1992) et la 

théoricienne des médias Annette Kuhn (1985). 

4.2.4 Analyse des discours 

L’Analyse des discours, une méthode inspirée des travaux de Foucault dans 

L’archéologie du savoir (1969) et L’histoire de la sexualité : La volonté de savoir I (1976), fut aussi 

utilisée pour examiner les résultats de l’Analyse du contenu et les images et les films 

retenus pour exemplifier les récurrences, les cooccurrences et les absences dans les deux 
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corpus à l’étude. La mise en images des pratiques sexuelles véhiculée au cours de la 

« Révolution sexuelle » étant considérée comme un des effets des discours de vérité ayant 

pris en charge la sexualité de l’époque, l’Analyse des discours tenta de rendre explicite 

quel savoir particulier sous-tend et quelles règles structurent la façon dont les images 

sexuelles furent pensées, sélectionnées et regroupées pour illustrer les livres sur l’art au 

contenu sexuel et composer les scènes sexuelles cinématographiques, établissant par le 

fait même un portrait particulier et « vrai » de ce à quoi ressemblent les rapports sexuels 

des Occidentaux. 

Aussi inspirée par les travaux de l’historienne de l’art Linda Nochlin (1971, dans 

Hess et Baker, [1973] 1978), de l’historien Marc Ferro (1985) et de l’historien de l’art 

Georges Didi-Huberman (2000), les documents littéraires et cinématographiques 

contenant les images au contenu sexuel étudiées furent considérés comme des sélections 

arbitraires favorisant ou discriminant, voire passant sous silence et par conséquent niant 

l’existence, de types précis de pratique sexuelle, de désir, d’identité des personnages et de 

formes d’union entre les partenaires. 

*** 

Le temps est maintenant venu de présenter les résultats de l’analyse des données 

recueillies lors de l’étude de l’échantillonnage des livres sur l’art au contenu sexuel et des 

films commerciaux états-uniens diffusés durant la « Révolution sexuelle ». 
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CHAPITRE 5 

Énonciation des résultats de l’étude de la mise en images des pratiques sexuelles 
par l’art occidental et le cinéma commercial états-unien produits et diffusés 

durant la « Révolution sexuelle » 

Dans ce chapitre, j’énonce les résultats de l’étude de la représentation des 

pratiques sexuelles par les documents composant le Corpus des livres sur l’art au contenu 

sexuel et le Corpus des films commerciaux états-uniens. Les lecteurs et les lectrices 

découvriront d’abord des informations générales sur l’identité des auteurs et auteures des 

livres et des artisans et artisanes du cinéma qui produisirent les documents analysés. 

Après un résumé du contenu sexuel des livres et des films, l’identité des artistes en arts 

plastiques dont les œuvres sont reproduites dans les sources du premier corpus sera 

abordée. Ces résultats seront suivis par la présentation des données récoltées dans les 

deux corpus concernant les types de relation sexuelle et de désir et les formes d’union 

entre les personnages mis en scène. Les données divulguées ici seront analysées dans le 

prochain chapitre. 

*** 

La présente étude visait à examiner le portrait des pratiques sexuelles véhiculé par 

le flot d’images sexuellement explicites qui envahit l’espace public occidental au cours de 

la « Révolution sexuelle » au moyen d’un échantillonnage constitué par des reproductions 

d’œuvres d’art tirées de 18 livres sur l’art au contenu sexuel publiés en Occident à partir 

de la fin des années 1950 à 1979 et des scènes sexuelles apparaissant dans une sélection 

de 55 films commerciaux produits et diffusés aux États-Unis entre 1969 et 1979. Ces 73 

sources littéraires et cinématographiques furent étudiées comme mentionné 

précédemment selon les six indicateurs suivants : 

• Les types de relation sexuelle 
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• Les types de désir sexuel 

• Les formes d’union entre les partenaires 

• Informations sur l’identité des personnages 

• Informations sur le lieu où se déroulent les pratiques sexuelles 

• Informations sur l’identité de l’artiste, de l’auteur ou auteure ou de 

l’artisan ou artisane du cinéma et sur la période de création ou de diffusion 

de l’œuvre ou du film 

Les données furent récoltées dans des grilles thématiques et retranscrites sous 

forme de graphiques et de tableaux. Généralement, la présentation des résultats respecte 

l’ordre des indicateurs énumérés ci-dessus. Il convient toutefois de commencer par 

dresser un portrait général de l’identité de ceux et celles qui compilèrent ou créèrent les 

documents à l’étude, du nombre d’images sexuellement explicites contenues dans les 

livres et les films analysés et de l’identité des artistes dont les œuvres servirent à illustrer 

les sources formant le premier corpus. 

5.1 Portrait général de l’identité des auteurs et auteures des livres et des 
artisans et artisanes du cinéma qui produisirent les documents à l’étude, 
survol du contenu sexuel des sources des deux corpus et portrait identitaire 
des artistes dont les œuvres apparaissent dans les livres sur l’art au contenu 
sexuel 

5.1.1 Portrait général de l’identité des auteurs et auteures des livres et des artisans et artisanes du cinéma 
dans les deux corpus 

L’examen des 73 documents composant les deux corpus révéla une forte 

domination masculine de la rédaction des livres et de la réalisation, de la production et de 

la scénarisation des films. Comme indique le Graphique 1, les 18 sources littéraires et les 

55 films étudiés sont presque exclusivement des compilations et des créations d’hommes. 

Dans le premier corpus, un seul livre est entièrement l’ouvrage d’une femme – L’art et la 

sexualité (1973) de l’historienne de l’art Marianne Roland Michel –, alors que deux livres 
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sont le fruit d’une codirection entre un homme et une femme – The First International 

Exhibition of Erotic Art (1968) et Erotic Art 2 (1970) des thérapeutes en santé familiale 

Eberhard et Phyllis Kronhausen. Dans le second corpus, un seul film fut uniquement 

réalisé par une femme : The Heartbreak Kid (1972) par Elaine May. Trois films furent à la 

fois produits et scénarisés par des femmes : Billy Jack (Laughlin, 1971) avec Delores 

Taylor alias Mary Rose Solti à la production et Teresa Christina à la scénarisation; Claudine 

(Berry, 1974) avec Hannah Weinstein et Tina Pine, respectivement à la production et à la 

scénarisation; et The Main Event (Zieff, 1979) avec Barbra Streisand à la coproduction et 

Gail Parent à la scénarisation. Dans deux films, une femme coproduisit : Alice Doesn’t Live 

Here Anymore (Scorsese, 1975) avec Audrey Maas et Funny Lady (Ross, 1975) avec Jay 

Presson Allen. Enfin, cinq films eurent des femmes à la scénarisation : Cabaret (Fosse, 

1972) avec Jay Allen Presson, Lady Sings the Blues (Furie, 1972) avec Suzanne de Passe, 

American Graffiti (Lucas, 1973) avec Gloria Katz, Breezy (Eastwood, 1973) avec Jo Heims 

et Heaven Can Wait (Beatty et Henry, 1978) avec Elaine May. 

Il apparut aussi que la grande majorité des auteurs et auteures des livres et des 

artisans et artisanes du cinéma est de race blanche et d’orientation sexuelle hétérosexuelle. 

C’est le cas de tous ceux et celles qui rédigèrent les documents composant le premier 

corpus et de tous ceux et celles ayant travaillé dans les films du second corpus à 

l’exception de Suzanne de Passe, qui scénarisa Lady Sings the Blues (Furie, 1972). En ce qui 

a trait à l’orientation sexuelle, seuls deux réalisateurs sont reconnus publiquement comme 

étant homosexuels : John Schlesinger (Midnight Cowboy, 1969) et Randal Kleiser (Grease, 

1978). Ainsi, la presque totalité des spécialistes qui contribuèrent à créer les livres et les 

films regroupés dans les deux corpus sont des hommes blancs hétérosexuels et ce portrait 

homogène anticipe la nature du contenu sexuel des 73 documents analysés. 
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5.1.2 Portrait général du contenu sexuel des livres et des films étudiés 

L’étude des illustrations reproduites dans les documents formant le Corpus des 

livres sur l’art au contenu sexuel permit d’isoler 3161 figures accompagnant le texte ou 

apparaissant sur les pages couvertures des ouvrages analysés. De ce nombre, 522 images 

furent rejetées, car elles montrent des objets d’art ethnographique, oriental, africain ou 

autochtone et leur contenu ne respecte donc pas la définition d’« art occidental » établie 

dans le Chapitre 3. Des 2639 images résultantes, 1767 furent de nouveau retranchées 

parce qu’elles ne contiennent aucune pratique sexuelle explicite ou sous-entendue. Il est à 

noter que ces 1767 illustrations affichent pour la grande majorité des nus féminins, 

quelques nus masculins et une infime quantité d’images ne comportent aucun corps 

humain, comme c’est notamment le cas dans Green Table and Chairs (1966) de l’artiste Jim 

Dine reproduite dans le catalogue d’exposition Erotic Art 66 (1966, no 4). L’installation de 

Dine traduit l’érotisme à l’aide de meubles disposés dans un environnement extérieur 

(voir Figure 28). 

Comme indiqué dans le Tableau 1, l’étude des documents du premier corpus 

porta sur un total de 872 illustrations sur 2639, soit en moyenne sur le tiers des figures 

reproduisant des œuvres d’art occidental contenues dans un livre. Les sources 

comportant le plus haut taux d’œuvres d’art occidental montrant des pratiques sexuelles 

sont Pornography in Fine Art from Ancient Times up to Present (1969) de l’anthropologue Poul 

Gerhard (163 images sur 232 ou 70 % de toutes ses illustrations) et les deux contributions 

des Kronhausen : Erotic Art 2 (1970) (159/262 ou 61 %) et The First International Exhibition 

of Erotic Art (1968) (27/50 ou 54 %). Les livres qui contiennent le plus faible pourcentage 

d’œuvres d’art occidental au contenu sexuel sont quant à eux ceux de l’auteur Francis 

Carr (1972) et du critique d’art Edward Lucie-Smith (1972) (respectivement 11/77 et 
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37/266 ou 14 %), Imprécis d’érotisme (1961) de l’historien Maurice Bessy (17/130 ou 13 %) 

et la contribution de Roland Michel (1973) (6/50 ou 12 %)102. 

En ce qui concerne les films du second corpus, ceux-ci contiennent un total de 

367 scènes sexuelles (voir Tableau 2). 300 d’entre elles montrent des relations sexuelles 

secondaires et 67 des relations sexuelles principales, dont deux sont des « Interludes 

sexuels musicaux »103. En moyenne, cela représente sept scènes sexuelles par film, 

subdivisées en une scène principale et six secondaires. Les films comportant le plus de 

scènes sexuelles sont Annie Hall (1977) de Woody Allen avec seize scènes et Goodbye 

Columbus (1969) de Larry Peerce, Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), An Unmarried 

Woman (1978) de Paul Mazursky et Same Time, Next Year (1978) de Robert Mulligan avec 

quinze scènes sexuelles chacun. Les films incluant le moins de scènes sexuelles sont en 

revanche Billy Jack (Laughlin, 1971), Butterflies Are Free (1972) de Milton Katselas, Rocky 

(1976) de John G. Avildsen et Heaven Can Wait (1978) de Warren Beatty et Buck Henry 

avec chacun deux scènes et Jenny (1970) de George Bloomfield, Three Days of the Condor 

(1975) de Sydney Pollack et King Kong (1976) de John Guillermin avec une seule scène 

sexuelle chacun. Les deux « Interludes sexuels musicaux » se trouvent pour leur part dans 

Three Days of the Condor (Pollack, 1975) et The Turning Point (1977) d’Herbert Ross. 

Sauf dans le cas des livres, où le seul ouvrage rédigé uniquement par une femme – 

Roland Michel (1973) – trône comme bon dernier avec le plus petit pourcentage d’œuvres 

d’art occidental montrant des pratiques sexuelles reproduites dans ses pages, les résultats 

tout juste énoncés démontrent que le sexe des auteurs et auteures des livres et des 

                                                
102 Pour une question d’espace, seuls les résultats principaux apparaissent dans le texte. 

Pour les résultats intermédiaires, voir les Graphiques et les Tableaux. 

103 Pour une définition des expressions « Relation sexuelle secondaire », « Relation 

sexuelle principale » et « Interlude sexuel musical », se référer au Chapitre 4. 
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créateurs et créatrices des films n’a pas d’incidence sur la quantité d’images sexuellement 

explicites incluses dans les sources étudiées. Les deux contributions des Kronhausen 

(1968; 1970) se trouvant dans le premier corpus et les films ayant des femmes à la 

réalisation, à la production et à la scénarisation ne figurent effectivement pas 

systématiquement parmi les documents qui obtinrent le score le plus faible ou le plus 

élevé en ce qui a trait aux nombres de représentations sexuelles contenues. Les dates de 

publication et de diffusion des documents ne semblent pas non plus avoir eu d’influence 

sur le nombre d’illustrations au contenu sexuel trouvées dans ces sources. 

Le genre dans lequel chaque long-métrage de fiction s’inscrit ne semble pas non 

plus avoir influencé la quantité de scènes sexuelles incluses dans un film puisqu’il n’y a 

pas de concordance absolue entre un genre en particulier et un taux plus ou moins élevé 

d’actes sexuels mis en scène. Il est vrai que les films contenant le plus de scènes sexuelles 

appartiennent majoritairement à la comédie, comme c’est le cas pour Annie Hall104 (Allen, 

1977), Goodbye Columbus (Peerce, 1969), An Unmarried Woman (Mazursky, 1978) et Same 

Time, Next Year (Mulligan, 1978), et que plusieurs films détenant le moins de scènes 

sexuelles sont en revanche des drames, tels que Jenny (Bloomfield, 1970), Billy Jack 

(Laughlin, 1971), Rocky (Avildsen, 1976) et Three Days of the Condor (Pollack, 1975). 

N’empêche que parmi les films ayant le plus de scènes sexuelles se trouve le drame 

Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) et qu’au sein de ceux affichant le moins de rapports 

sexuels figurent aussi les comédies Butterflies Are Free (Katselas, 1972) et Heaven Can Wait 

(Beatty et Henry, 1978). 

Bien qu’il y ait évidemment un lien entre l’explicité des actes sexuels représentés et 

la cote octroyée à un film, les résultats ne permettent pas non plus de conclure à une 

équivalence systématique entre la quantité de scènes sexuelles incluses et la cote donnée 

                                                
104 Voir la Table des films pour les informations sur le genre des films. 
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aux films formant le second corpus105. Par exemple, trois des films ayant le plus de scènes 

sexuelles – Annie Hall (Allen, 1977), Same Time, Next Year (Mulligan, 1978) et Grease 

(Kleiser, 1978) – reçurent une cote « PG106 », alors qu’un des longs métrages comprenant 

le moins de scènes sexuelles, Three Days of the Condor (Pollack, 1975), obtint un cote « R ». 

En fait, comme expliquent dans leur ouvrage respectif le théoricien du cinéma Gregory 

D. Black (1994), la théoricienne des jeux vidéo Tanya Krzywinska (2006) et la 

théoricienne du cinéma Linda Williams (2008), le prétendu pouvoir attractif des scènes 

sexuelles et le désir de profiter des répercussions positives de leur présence sur les 

résultats des entrées en salle eurent possiblement une plus grande influence que le genre 

cinématographique et la cote sur le nombre de relations sexuelles apparaissant dans un 

long-métrage, même si cette équivalence n’a pas été démontrée selon les chercheurs 

Anemone Cerridwen et Dean Keith Simonton dans leur article « Sex Doesn’t Sell—Nor 

Impress! » (2009). 

En ce qui a trait aux sources littéraires, le nombre d’œuvres d’art montrant des 

pratiques sexuelles reproduites dans un livre dépend sans doute aussi de facteurs comme 

l’accessibilité aux originaux dans les musées ou les collections privées, aux droits de 

reproduction accordés aux auteurs et auteures et aux ressources financières disponibles 

pour l’acquisition de ces droits. Comme rapporté dans le Chapitre 1, l’historien de l’art 

Peter Webb ([1975] 1983) exemplifia fort bien les obstacles qu’il dût surmonter avant de 

pouvoir utiliser les œuvres d’art conservées dans le Musée secret du British Museum de 

Londres; des difficultés que les directeurs de la seconde édition du livre Érotique de l’art du 

20e siècle ([1993] 1998) éprouvaient toujours à l’aube des années 2000. Il n’est donc pas 

                                                
105 Voir la Table des films pour les informations sur la cote des films. 

106 À sa sortie en 1978, Same Time, Next Year (Mulligan, 1978) reçut d’abord une cote « R », 

mais il fut reclassé « PG » la même année. 
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surprenant de découvrir que parmi les livres contenant le plus d’illustrations reproduisant 

des œuvres d’art occidental sexuellement explicites figurent les deux contributions des 

Kronhausen. The First International Exhibition of Erotic Art (1968) et Erotic Art 2 (1970) 

regroupent en effet une sélection d’œuvres provenant de l’imposante collection que le 

couple accumula par intérêt personnel. Il va sans dire que posséder les originaux facilita 

grandement leur reproduction dans leurs ouvrages. 

5.1.3 Portrait général de l’identité des artistes dont les œuvres apparaissent dans les livres sur l’art au 
contenu sexuel 

Dans les 18 livres formant le premier corpus, la plupart des 872 illustrations 

d’œuvres d’art occidental montrant des pratiques sexuelles reproduisent des pièces créées 

par des artistes de sexe masculin. Comme indiqué dans le Graphique 2, seulement 29 

figures sur 872 montrent des œuvres conçues par des femmes, alors que 639 sont l’œuvre 

d’un homme et 204 sont anonymes. En tenant compte de la date de création des 

originaux et du portrait général des figures incluses dans les 18 documents analysés, il est 

permis de supposer que la majorité de ces 204 images furent aussi produites par des 

hommes artistes. 

Il faut souligner que ces 29 reproductions d’œuvres d’art faites par des femmes 

sont distribuées très inégalement dans les 18 livres. 22 figures proviennent de 

Kronhausen et Kronhausen (1970, p. 40-41, 48-49, 89-93, 104-105, 110-112, 122, fig. 52-

55, 63-65, 67, 116, 118-119, 121, 141-144, 153, 155, 173, XXV, XXVI). Une image se trouve 

dans le catalogue Erotic Art 66 (1966, p. 12, no 14). Une autre apparaît dans le catalogue 

dirigé par l’auteur Paul Mocsanyi (1973, p. 34, fig. 71) et l’auteur Lee Revens en inclut 

cinq dans le sien (1974, p. 4-5, 18-19, 23). Revens fait d’ailleurs bonne figure en détenant 

le plus haut taux d’œuvres d’art occidental sexuellement explicites faites par des femmes 

avec cinq œuvres sur un total de 17 illustrations. Étonnamment, parmi les livres ne 
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possédant aucune reproduction d’œuvre d’art occidental montrant des pratiques sexuelles 

créée par des femmes il y a le catalogue d’exposition dirigé par les Kronhausen (1968). Il 

est d’ailleurs à noter que même en considérant les 1767 reproductions d’œuvres d’art 

occidental ne montrant pas de pratique sexuelle, pas moins de sept livres sur 18 ne 

contiennent aucune œuvre faite par une femme. C’est le cas de Bessy (1961), Bacon 

(1969), Gerhard (1969), Carr (1972), Lucie-Smith (1972), Roland Michel (1973) – qui est, 

il faut le rappeler, une femme – et Webb ([1975] 1983). 

L’inaccessibilité des informations personnelles et le temps disponible pour 

l’analyse des images rendirent impossible de pousser avec rigueur l’étude de l’identité des 

artistes qui créèrent les 872 œuvres originales à leur appartenance raciale et à leur 

orientation sexuelle. Parmi les rares travaux d’artistes homosexuels rencontrés dans les 

documents du premier corpus, il y a notamment ceux du Baron Van Gloeden, de Tom of 

Finland, d’Andy Warhol, de Jean Cocteau, de Marcus Behmer alias Maurice Besnaux et de 

Larry Rivers. 

Pour ce qui est de la période de création des œuvres d’art étudiées, le Graphique 3 

montre que les originaux furent majoritairement créés au cours des 20e et 19e siècles 

(288 images sur 872 pour le 20e siècle et 142 sur 872 pour le 19e siècle). Les époques les 

moins représentées sont le Moyen-Âge et le 17e siècle (chacun 24/872) et la Préhistoire 

(2/872), ce qui ne surprend guère. À ce jour, très peu d’images montrant des pratiques 

sexuelles datant de la Préhistoire ont été découvertes. Le Moyen-Âge et le 17e siècle 

concordent pour leur part avec des moments historiques – les premiers siècles de la 

chrétienté et son aversion contre la chair et la concupiscence et l’avènement et les 

conséquences du Concile de Trente et de la Contre-Réforme de l’Église catholique – où 

les pressions exercées par les autorités ecclésiastique et séculière pour le contrôle des 

images sexuelles s’intensifièrent. Cela eut pour effet de rendre la diffusion de ces œuvres 

dans la sphère publique plus difficile et leur conservation durant les siècles qui suivirent 
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plus précaire; deux facteurs qui affectèrent sans doute la quantité d’œuvres pouvant être 

sélectionnées par les auteurs et auteures des ouvrages étudiés. Il faut aussi préciser que la 

date de création de 177 œuvres fut impossible à déterminer, ce qui équivaut en moyenne 

à environ 20 % des figures analysées dans un livre. 

** 

En résumé, ceux et celles qui compilèrent les 18 livres sur l’art au contenu sexuel 

formant le premier corpus choisirent majoritairement des illustrations montrant des 

œuvres créées par des hommes artistes de race blanche et probablement attirés par des 

femmes; un portrait identitaire qui fait écho à l’identité de la plupart de ces auteurs et 

auteures. La création des films fut de même l’œuvre d’une majorité d’hommes blancs 

hétérosexuels. 

5.2 Les types de relation sexuelle visibles dans les deux corpus 

5.2.1 Les types de relation sexuelle représentés dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 

Il convient d’abord de rappeler que dans la grille thématique utilisée pour 

compiler les données récoltées lors de l’analyse des documents du premier corpus, 

l’indicateur « Les types de relation sexuelle » comporte les 26 variables suivantes : 

• Baiser seul (sans coït ni masturbation) 

• Baiser et masturbation 

• Baiser et coït 

• Baiser et coït sous-entendu (« jambe croisée ») 

• Baiser et coït sous-entendu (« prise du menton ») 

• Baiser et coït sous-entendu (« pluie d’or » ou autre) 
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• Anulingus107 

• Chevillage 

• Coitus analis 

• Coitus retro 

• Cunnilingus 

• Equus eroticus 

• Fellation 

• Masturbation 

• Position assise 

• Position debout 

• Position de côté 

• Vir super mulierem (VSM) 

• 69 

• Coït sous-entendu (« jambe croisée ») 

• Coït sous-entendu (« prise du menton ») 

• Coït sous-entendu (« pluie d’or » ou autre) 

• Inclassable 

• Coït par-derrière ambigu (analis ou retro?) 

• Coït censuré 

                                                
107 Voir le Glossaire pour les définitions des différentes relations sexuelles. 
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• Voyeurisme 

Les 22 premières variables renvoient à des pratiques sexuelles, alors que les quatre 

dernières apportent des informations supplémentaires sur ce que les images mettent en 

scène. Il arriva fréquemment que plusieurs types de relation sexuelle soient trouvés dans 

une même image. 

Comme indique le Tableau 3, dans la composition des 872 reproductions 

d’œuvres d’art étudiées, 1137 relations sexuelles réparties en 20 types différents sur 22 

variables possibles furent isolées. En moyenne, cela représente 63 relations sexuelles par 

livre déclinées en douze types différents. Le Graphique 4 montre que seulement les deux 

variables de l’« Anulingus » et du « Chevillage » ne furent pas rencontrées dans les images 

examinées. Il faut néanmoins préciser à propos de l’« Anulingus » qu’une œuvre d’Yves 

Milet reproduite dans le livre des Kronhausen (1970, p. 125, fig. 178) et montrant deux 

femmes pratiquant un « 69 » est ambiguë (voir Figure 29). Cette figure devait servir à 

illustrer les « pathologies » de l’homosexualité féminine et de la coprolagnie, le plaisir 

obtenu à regarder la défécation, dans une édition subséquente de la Psychopathia sexualis 

(1886) du sexologue Richard Von Krafft-Ebing. Il n’est donc pas improbable que les 

protagonistes dans cette œuvre puissent performer des « Anulingus » en plus des 

« Cunnilingus ». En ce qui concerne le « Chevillage », bien que cette pratique sexuelle ne 

se trouve pas en action dans les 872 images étudiées, les objets qui lui sont associés – le 

harnais avec un godemichet – furent observés dans deux lithographies du peintre Jules 

Pascin reproduites dans Kronhausen et Kronhausen (1970, p. 34, fig. 42 et 43), dont une 

montre la « Masturbation » (voir Figure 30). 

De plus, les relations sexuelles visibles dans la composition de 28 œuvres 

s’avérèrent impossibles à classer. À titre d’exemple figurent celles illustrées dans les 

travaux d’artistes surréalistes comme Hans Bellmer, André Masson et Roberto Matta, qui 

se révélèrent parfois de véritables énigmes (voir Figure 31). Dans 53 images, la position 
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des protagonistes rendit pour sa part difficile la détermination avec certitude de la 

présence dans la composition d’un « Coitus analis » ou d’un « Coitus retro ». 

Enfin, six œuvres portent des marques de censure (voir Tableau 3), lesquelles sont 

vigoureusement dénoncées par Lo Duca (1959), l’auteur du livre dans lequel elles 

apparaissent. Parmi celles-ci, il y a deux photographies montrant les fresques étrusques du 

Tombeau des Taureaux à Tarquinia (6e siècle av. J.-C.), où les hommes ont le pénis 

censuré (p. 34-35). Heureusement, la restauration de cette peinture murale redonna leur 

membre à ces personnages. Il y a une gravure par François-Rolland Elluin d’après 

Antoine Borrel devant illustrer une édition de 1779 de Fanny Hill (1748 et 1749) de 

l’écrivain John Cleland, où les pénis des hommes sont oblitérés (Lo Duca, 1959, p. 35). 

Enfin, il y a aussi une reproduction du fameux sceau-cylindre babylonien datant du 3e 

millénaire avant Jésus-Christ conservé au Louvre à Paris et montrant probablement le 

châtiment d’une femme adultère par un soldat (p. 36). Ce dernier fut lui aussi 

vraisemblablement restauré après la publication du livre de Lo Duca puisque dans Le sexe 

de la femme (1967) du chirurgien-oncologue Gérard Zwang, qui contient une reproduction 

plus tardive de l’impression en terre cuite du sceau, l’homme adultère a recouvré son 

pénis (voir Figure 13). Enfin, les deux dernières images censurées incluses dans Lo Duca 

(1959, p. 46-47) sont des illustrations provenant de l’Herculanum et Pompéi (1877) du 

commentateur Louis Barré, créées comme mentionné dans le Chapitre 1 avec un désir 

délibéré de masquer les organes génitaux en mouvement des personnages (voir 

Figure 11). 

Parmi les 18 livres étudiés, ceux contenant la plus grande variété de pratiques 

sexuelles sont avec chacun 17 variables représentées Éros ou l’amour peintre (1968) du 

critique d’art Florent Fels, le quatrième volume des auteurs Ove Brusendorff et Poul 

Henningsen ([1960] 1969), Erotic Art of the West (1973) du critique d’art Robert Melville et 

The Erotic Arts ([1975] 1983) de Webb. Les ouvrages comptant le moins de types de 
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relation sexuelle différents sont en revanche le livre de Carr (1972) (8/22), le catalogue de 

Revens (1974) (6/22) et, encore cette fois, l’ouvrage de Roland Michel (1973). Ce dernier 

ne comporte que quatre types différents d’acte sexuel, dont la sélection s’arrêta d’ailleurs 

sur les variables les plus conservatrices, soit le « Baiser seul (sans coït ni masturbation) » 

(p. 160), le « Baiser et coït » (un « VSM ») (p. 94), le « Coït sous-entendu (“jambe 

croisée”) » (p. 112, 144) et le « Coït sous-entendu (“prise du menton”) » (p. 90). Il faut 

tout de même nuancer en soulignant que Roland Michel (1973) ne contient que six 

illustrations sexuellement explicites et que quatre images sur six illustrent un type 

différent de relation sexuelle; un ratio qui n’est pas égalé par les autres documents du 

premier corpus. 

Enfin, les résultats révélèrent qu’il n’y a pas de concordance entre les livres 

contenant le plus de reproductions d’œuvres d’art occidental montrant des pratiques 

sexuelles et ceux qui proposent le portrait le plus varié en ce qui a trait aux types de 

relation sexuelle illustrés. Dans la majorité des livres, la grande variété des actes sexuels 

représentés tend tout de même à démontrer que les auteurs et auteures souhaitaient 

produire un portrait diversifié des rapports sexuels mis en images par les artistes 

occidentaux de la Préhistoire au 20e siècle, mais que leurs choix trahirent des préférences 

– conscientes ou non – pour les œuvres créées par des hommes blancs dont le désir 

sexuel fut probablement orienté vers le sexe opposé. Comme il sera exemplifié sous peu, 

leur sélection privilégia aussi certains types d’acte sexuel. 

* 

Parmi les 22 variables possibles, les auteurs et auteures des livres composant le 

premier corpus préconisèrent en effet des œuvres montrant deux types de relation 

sexuelle pour exemplifier ce en quoi consiste selon eux et elles les actes sexuels 

occidentaux (voir Graphique 4). Il s’agit de la « Masturbation » et du « VSM », qui furent 

remarqués 235 et 145 fois dans les 1137 relations sexuelles isolées. Loin derrière se 
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classent la « Position debout » (88/1137), le « Baiser seul » (85/1137), l’« Equus eroticus » 

(78/1137), le « Baiser et coït108 » (72/1137), la « Fellation » et le « Cunnilingus » (chacun 

65/1137) et le « Coitus retro » (49/1137). Les variables les moins représentées sont le « Coït 

sous-entendu (“jambe croisée”) » (30/1137), le « Coitus analis » et la « Position assise » 

(chacun 23/1137), le « Coït sous-entendu (“prise du menton”) » (22/1137), le « Coït sous-

entendu (“pluie d’or” ou autre) » (20/1137), le « Baiser et masturbation » (17/1137), la 

« Position de côté » (16/1137), le « Baiser et coït sous-entendu (“jambe croisée”) » 

(10/1137), le « 69 » (9/1137) et le « Baiser et coït sous-entendu (“prise du menton”) » et 

le « Baiser et coït sous-entendu (“pluie d’or” ou autre) » (chacun 2/1137). Il est à noter 

que les deux variables du « Coitus analis » et du « Coitus retro », qui apparaissent 

respectivement 23 et 49 fois sur 1137, sont en fait plus fréquentes puisqu’il faut tenir 

compte des 53 actes sexuels où la position des protagonistes rendit impossible de 

déterminer avec certitude s’il s’agit de l’une ou l’autre de ces deux variables. Si tous les 

rapports sexuels contenant un « Baiser » sont additionnés, il appert que le « Baiser » est 

visible dans 188 des 1137 relations sexuelles compilées, ce qui en fait après la 

« Masturbation » l’acte le plus représenté dans les documents du premier corpus. 

* 

Si l’analyse tient compte du sexe des artistes qui créèrent les 872 illustrations 

d’œuvres d’art occidental montrant des pratiques sexuelles, des variations importantes 

apparaissent parfois dans les résultats. Dans les 29 œuvres créées par des femmes, 68 

relations sexuelles furent isolées, contre 810 dans les 639 pièces faites par des hommes et 

                                                
108 Les types de coït représentés avec le baiser sont le « VSM » (33 fois), la « Position 

debout » (seize fois), la « Position de côté » (dix fois), l’« Equus » (sept fois), le « Coitus 

retro » et la « Position assise » (deux fois chacun) et le « Coitus analis » et la « Fellation » 

(une fois chacun). 
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259 dans les 204 œuvres anonymes. Cela équivaut en moyenne à deux relations sexuelles 

par image pour les œuvres créées par des femmes comparativement à une seulement dans 

les pièces faites par des hommes et des artistes inconnus. Il faut préciser que parmi les 29 

œuvres faites par des femmes, 24 relations sexuelles (23 « Coitus retro » et un « VSM ») 

furent notées dans une même illustration. Il s’agit de la toile L’arche de Noé (1969) de la 

peintre Kerstin Apelman Öberg (voir Figure 32) reproduite dans le livre des Kronhausen 

(1970, p. XXV). En subsumant les 23 « Coitus retro » de la toile d’Apelman Öberg sous un 

seul, la moyenne de relations sexuelles apparaissant dans les œuvres faites par des femmes 

demeure malgré tout supérieure à celle des pièces créées par des hommes et des œuvres 

anonymes (1,6 relation sexuelle par image pour les premières contre 1,3 pour les deux 

dernières). 

Dans les œuvres conçues par des femmes, neuf types de relation sexuelle 

différents sur 22 furent notés (voir Graphique 5). Les treize variables absentes sont le 

« Baiser et masturbation », les trois déclinaisons du « Baiser et coït sous-entendu », 

l’« Anulingus », le « Chevillage », le « Coitus analis », la « Position assise », la « Position de 

côté », le « 69 » et les trois déclinaisons du « Coït sous-entendu ». Deux relations sexuelles 

furent impossibles à classer et, dans deux images, la détermination avec certitude que 

l’acte représenté est un « Coitus analis » ou un « Coitus retro » ne fut pas possible. 

Dans les œuvres faites par des hommes, 20 types de relation sexuelle sur 22 furent 

notés; les variables absentes étant l’« Anulingus » et le « Chevillage » (voir Graphique 6). 

Dans 23 figures, la ou les relations sexuelles illustrées furent impossibles à classer selon 

une des 22 variables de la grille et, dans 27 images, la relation sexuelle représentée 

pourrait être un « Coitus analis » ou un « Coitus retro ». 

Pour ce qui est des figures anonymes, 18 variables sur 22 furent remarquées dans 

leur composition, ce qui se rapproche des résultats compilés pour les pièces produites par 

des hommes (voir Graphique 7). Les variables absentes sont le « Baiser et coït sous-
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entendu (“prise du menton”) », le « Baiser et coït sous-entendu (“pluie d’or” ou autre) », 

l’« Anulingus » et le « Chevillage ». Dans ces œuvres, trois relations sexuelles furent 

impossibles à classer et 24 pourraient être un « Coitus analis » ou un « Coitus retro ». Bien 

que dans la composition des œuvres faites par des hommes et des artistes inconnus il y ait 

en moyenne moins d’actes sexuels représentés que dans celles des créations de femmes, 

ces images montrent un éventail plus large de relations sexuelles. L’écart vient peut-être 

de la supériorité en nombre des deux premières sur les dernières. 

En ce qui a trait aux types de relation sexuelle préconisés, le Graphique 8 montre 

que ce sont le « Coitus retro » (24/68) et la « Masturbation » (11/68) qui apparaissent le 

plus souvent dans les œuvres créées par des femmes, alors que la « Masturbation » 

(183/810) et le « VSM » (108/810) ont la cote dans celles faites par des hommes. La 

« Masturbation » (41/259), l’« Equus » (32/259) et le « VSM » (31/259) sont pour leur 

part les plus fréquemment illustrés dans les figures anonymes. Encore cette fois, en 

subsumant les 23 « Coitus retro » trouvés dans l’œuvre d’Apelman Öberg sous un seul (voir 

Figure 32), c’est la pratique sexuelle de la « Masturbation » (11/68) qui prend alors la tête 

dans l’ensemble des pièces créées par des femmes, suivie du « Cunnilingus » (10/68), de la 

« Fellation » et du « VSM » (chacun 6/68), de l’« Equus » (4/68), du « Coitus retro » (2/68) 

et du « Baiser seul », du « Baiser et coït » (un « VSM ») et de la « Position debout » (tous 

1/68). 

Dans les œuvres conçues par des hommes, les variables qui apparaissent le plus 

souvent après la « Masturbation » et le « VSM » sont le « Baiser seul » (69/810), la 

« Position debout » (59/810), le « Baiser et coït109 » (52/810), le « Cunnilingus » (48/810), 

                                                
109 Les types de coït représentés avec le baiser sont le « VSM » (23 fois), la « Position 

debout » (quinze fois), la « Position de côté » (huit fois) et l’« Equus », la « Position assise » 

et le « Coitus analis » (deux fois chacun). 
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la « Fellation » (43/810), l’« Equus » (42/810), le « Coït sous-entendu (“jambe croisée”) » 

(27/810), le « Coitus analis » (18/810), la « Position assise » (17/810), le « Coitus retro », le 

« Coït sous-entendu (“prise du menton”) » et le « Coït sous-entendu (“pluie d’or” ou 

autre) » (chacun 16/810), le « Baiser et masturbation » (14/810), la « Position de côté » 

(13/810), le « 69 » (8/810), le « Baiser et coït sous-entendu (“jambe croisée”) » (7/810) et 

le « Baiser et coït sous-entendu (“prise du menton”) » et le « Baiser et coït sous-entendu 

(“pluie d’or” ou autre) » (chacun 2/810). 

Dans les œuvres anonymes, les variables illustrées le plus souvent après la 

« Masturbation », l’« Equus » et le « VSM » sont en revanche la « Position debout » 

(28/259), le « Baiser et coït110 » (19/259), la « Fellation » (16/259), le « Baiser seul » 

(15/259), le « Coitus retro » (9/259), le « Cunnilingus » (7/259), la « Position assise » et le 

« Coït sous-entendu (“prise du menton”) » (chacun 6/259), le « Coitus analis » (5/259), le 

« Coït sous-entendu (“pluie d’or” ou autre) » (4/259), le « Baiser et masturbation », le 

« Baiser et coït sous-entendu (“jambe croisée”) », la « Position de côté » et le « Coït sous-

entendu (“jambe croisée”) » (3/259) et le « 69 » (1/259). Il est à noter qu’autant dans le 

cas des œuvres créées par des femmes, par des hommes et dans les pièces anonymes, la 

majorité des « Cunnilingus » et des « Fellations » sont performées par des partenaires de 

sexes différents. 

* 

Dans le Tableau 3, il est possible de constater que dans 82 figures parmi les 872 

reproductions d’œuvres d’art étudiées, un ou des individus voyeurs furent remarqués. Ces 

derniers sont plus précisément des personnages qui prennent plaisir à regarder les actes 

                                                
110 Les types de coït représentés avec le baiser sont le « VSM » (neuf fois), l’« Equus » 

(cinq fois), le « Coitus retro » et la « Position debout » (deux fois chacun) et la « Position de 

côté » (une fois). 
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sexuels ou la nudité qui s’étalent devant eux. Un excellent exemple est offert par une eau-

forte du peintre Pablo Picasso reproduite dans Lucie-Smith (1972, p. 183, fig. 187) et 

dans Webb ([1975] 1983, p. 248, fig. 196), où l’artiste s’est représenté sous les traits du 

pape (possiblement Paul VI) assis sur son pot de chambre tout en regardant avec plaisir 

Raphaël et sa maîtresse s’embrassant et faisant l’amour (voir Figure 33). Les livres 

contenant le plus de personnages voyeurs sont Kronhausen et Kronhausen (1970) avec 

21 présences sur 82; Gerhard (1969) avec treize sur 82; et Melville (1973) avec douze sur 

82. Les livres contenant le moins de références au voyeurisme sont le second volume de 

Brusendorff et Henningsen ([1960] 1969), le livre de l’auteur Jack Bacon (1969), celui de 

Carr (1972) et le catalogue de Mocsanyi (1973) avec tous une seule apparition sur 82. 

Dans le volume de Bessy (1961), le catalogue Erotic Art 66 (1966) et le livre de Roland 

Michel (1973), aucun personnage voyeur ne fut observé dans les figures reproduisant des 

œuvres d’art occidental montrant des pratiques sexuelles. 

Pour ce qui est du voyeurisme présent dans les 29 reproductions d’œuvres d’art 

faites par des femmes artistes, à six occasions des illustrations l’intègrent dans leur 

composition, ce qui veut dire que 21 % de ces images contiennent au moins un 

personnage voyeur (voir Graphique 9). En revanche, dans les 639 œuvres faites par des 

hommes, 60 manifestations de voyeurisme furent remarquées, indiquant par le fait même 

que seulement 9 % de ces images incluent au moins un personnage voyeur. Les résultats 

pour les œuvres anonymes suivent de près ceux obtenus pour les pièces créées par des 

hommes avec 8 % des figures montrant un individu voyeur, soit seize allusions au 

voyeurisme dans un total de 204 illustrations. Dans les documents du premier corpus, le 

voyeurisme s’avère donc une pratique visible majoritairement dans les œuvres créées par 

des artistes de sexe féminin. 

L’étude approfondie des protagonistes voyeurs isolés dans les documents du 

premier corpus révéla un fait significatif. Dans les œuvres de ces artistes – hommes et 
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femmes confondus – la majorité des voyeurs illustrés sont de race blanche, de sexe 

masculin et leur orientation sexuelle peut être présumée hétérosexuelle. Dans les œuvres 

créées par des femmes, quatre voyeurs et deux voyeuses furent isolés. Tous apparaissent 

dans des situations associées à l’hétérosexualité, c’est-à-dire que, comme l’illustre bien un 

dessin de la peintre Elsje (voir Figure 34), le personnage regarde passivement ou en se 

masturbant un couple hétérosexuel copulant ou un ou des personnages de l’autre sexe, 

nus ou légèrement vêtus, passifs ou se masturbant (Kronhausen et Kronhausen, 1970, 

p. 41, 89, 91, fig. 55, 116, 119). Pour ce qui est de leur origine raciale, tous les voyeurs et 

les voyeuses humains appartiennent à la race blanche. 

Dans les 60 allusions au voyeurisme trouvées dans les œuvres faites par des 

hommes, 47 hommes blancs et seize femmes, dont une seulement est de couleur (voir 

Figure 35), sont mis en scène. Parmi les personnages que les voyeurs ou les voyeuses 

observent, tous sont de race blanche sauf une femme noire : la violée dans le Viol d’une 

négresse (1632) du peintre Christiaen Van Couwenbergh (voir Figure 36) reproduite dans 

Lucie-Smith (1972, p. 93, fig. 99). Au sein des hommes voyeurs représentés, 44 paraissent 

dans des situations associées à l’hétérosexualité (Lo Duca, 1959, p. 15, 47, 127; Fels, 1968, 

p. 129-130, 199, 201, fig. 149-150, 218, 221; Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 82; 

1970, p. 5, 26, 28, 29, 128, 136, I, VIII, fig. 4, 32, 34-35, 183, 194; Brusendorff et 

Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 110; vol. 2, p. 76; vol. 4, p. 130; Bacon, 1969, p. 22; 

Gerhard, 1969, p. 129, 147, 153, 165, 168, fig. 186, 216, 223, 243, 247; Carr, 1972, p. 32; 

Lucie-Smith, 1972, p. 93, 183, fig. 99, 187; Melville, 1973, p. 45, 285, fig. 18, 225; Revens, 

1974, p. 38; Webb, [1975] 1983, p. 117, 124, 181, 248, 350, fig. 79, 85, 135, 196, 245). En 

revanche, à uniquement trois occasions, des hommes voyeurs figurent dans une situation 

associée à l’homosexualité, c’est-à-dire que le personnage regarde passivement ou en se 

masturbant un ou d’autres individus du même sexe se masturber, avoir des rapports 

sexuels ou étant nus ou légèrement vêtus (Lo Duca, 1959, p. 66; Mocsanyi, 1973, p. 10, 
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fig. 97). Quant aux voyeuses présentes dans les œuvres faites par des hommes, à onze 

reprises, elles se trouvent dans une situation associée à l’hétérosexualité (Lo Duca, 1959, 

p. 15, 46; Fels, 1968, p. 199, 201, fig. 218, 221, Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, 

vol. 4, p. 67; Gerhard, 1969, p. 129, fig. 185; Melville, 1973, p. 75, 78, fig. 50, 54; 

Mocsanyi, 1973, p. 10, fig. 97; Webb, [1975] 1983, p. 162, fig. 117). À sept reprises, elles 

apparaissent plutôt dans une situation liée à l’homosexualité (Gerhard, 1969, p. 94, 103, 

125, fig. 126, 143, 180; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 35-36, fig. 45-46). 

Enfin, dans les seize allusions au voyeurisme remarquées dans les œuvres 

anonymes, quatorze hommes et neuf femmes sont mis en scène en tant que voyeurs et 

voyeuses et tous sont de race blanche, même les cinq satyres et les deux diables qui font 

aussi partie des voyeurs illustrés. À part une exception, tous les protagonistes apparaissent 

dans des situations associées à l’hétérosexualité (Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 93; 

1970, p. 17-18, fig. 20-21; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 50, 62; 

vol. 4, p. 80; Gerhard, 1969, p. 52, fig. 66; Melville, 1973, p. 54-56, 104, fig. 35, 40, 42, 89; 

Webb, [1975] 1983, p. 199, fig. 160). Dans les Études de thèmes classiques (vers 1455), une 

œuvre attribuée à l’École de Francesco Squarcione et reproduite dans Lucie-Smith (1972, 

p. 196, fig. 201), quatre satyres observent deux de leurs semblables pratiquer la 

« Fellation » (le cinquième regarde dans la direction opposée) (voir Figure 37). 

Si l’analyse se penche plus attentivement sur les types de relation sexuelle que 

performent les voyeurs et les voyeuses ou les personnages observés, il apparaît que dans 

les œuvres faites par des femmes seulement trois variables sur 22 sont visibles et c’est la 

« Masturbation » qui domine (voir Graphique 10). À trois reprises, c’est en effet le voyeur 

masculin qui se masturbe (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 89, 91, fig. 116, 119). À 

une occasion, c’est une femme nue observée par un homme qui caresse son sexe (p. 91, 

fig. 119). Les deux autres relations sexuelles sont le « VSM » et le « Coitus retro » que font 

des couples épiés par des voyeurs. 
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Dans les 60 allusions au voyeurisme présentes dans les œuvres faites par des 

hommes, les relations sexuelles que les voyeurs et les voyeuses observent ou performent 

en même temps qu’ils et elles regardent sont plus variées. 66 relations sexuelles réparties 

selon quatorze variables sur 20 furent isolées. La « Masturbation » demeure le type le plus 

représenté avec 28 présences sur 66, suivi du « Baiser seul » (6/66), du « Baiser et coït111 », 

de l’« Equus » et du « VSM » (tous 5/66), de la « Position debout » (4/66), du « Baiser et 

coït sous-entendu (“prise du menton”) » (3/66), du « Baiser et coït sous-entendu (“jambe 

croisée”) », du « Cunnilingus » et de la « Fellation » (chacun 2/66) et du « Coitus analis », 

du « Coitus retro » et des « Positions assise et de côté » (chacun 1/66). La relation sexuelle 

illustrée dans une image s’avéra impossible à classer. Il est à noter qu’à 17 reprises, le 

voyeur ou la voyeuse se masturbe en regardant. 

Enfin, dans les œuvres anonymes comprenant des personnages voyeurs, sept 

types de relation sexuelle sur 22 variables possibles furent notés et, comme pour les 

pièces faites par des femmes et des hommes artistes, la « Masturbation » domine avec sept 

allusions sur 17. Cependant, parmi les œuvres dont l’identité de l’artiste créateur est 

inconnue, une seule montre un voyeur qui se masturbe en regardant. Les types de 

pratique sexuelle qui reviennent le plus souvent après la « Masturbation » sont l’« Equus » 

(3/17) et le « Coitus retro » et la « Position debout » (chacun 2/17). Ceux qui apparaissent 

le moins sont pour leur part le « Cunnilingus », la « Fellation » et la « Position assise » avec 

une seule représentation chacun. 

Ici encore, les auteurs et auteures des livres dans lesquels se trouvent ces images 

contenant un ou des individus voyeurs privilégièrent des œuvres illustrant l’autoérotisme. 

Les résultats obtenus pour les œuvres faites par des hommes et pour les pièces anonymes 

                                                
111 Les types de coït illustrés avec le baiser sont : la « Position debout » (trois fois) et 

l’« Equus », le « VSM » et la « Position de côté » (une fois chacun). 
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se ressemblent, sans doute parce qu’une majorité des dernières furent en fait produites 

par des hommes. 

Il faut aussi ajouter que l’étude permit de découvrir une image incluant un 

personnage exhibitionniste. Celui-ci est visible dans le livre des Kronhausen (1970, p. 125, 

fig. 177), dans la composition d’une autre œuvre d’Yves Milet devant illustrer une édition 

plus tardive de la Psychopathia sexualis (1886) de Krafft-Ebing et où un vieillard itinérant 

exhibe son sexe qu’il vient de masturber et dont l’éjaculation est encore visible, en 

espérant que deux jeunes filles aux tenues suggestives le voient (voir Figure 38). Encore 

cette fois, tous les protagonistes sont de race blanche. Aucune représentation claire d’un 

fétichiste ne fut rencontrée dans les figures montrant des pratiques sexuelles. 

* 

Un dernier constat est à souligner à propos des types de relation sexuelle trouvés 

dans le premier corpus. Parmi les 235 représentations de la « Masturbation » isolées treize 

incluent dans leur composition des godemichets ou un instrument servant comme tel (un 

chandelier ou un parapluie, par exemple). À l’instar d’une sainte Thérèse qui se masturbe 

dans une eau-forte du 19e siècle créée par le peintre Félicien Rops et qui est visible dans 

Gerhard (1969, p. 59, fig. 75) (voir Figure 39), dans dix images les godemichets sont 

utilisés par des personnages (Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 61; 1970, p. 118, 131, 

fig. 164, 188; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 26; vol. 4, p. 25; 

Gerhard, 1969, p. 67, 93, 95, 151, 164, fig. 96, 125, 132, 221, 240; Revens, 1974, p. 38). 

Dans trois figures, les godemichets ne font qu’apparaître dans la composition (ils 

reposent sur le sol) (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. I-III). Il y a aussi deux 

illustrations présentant l’insertion du doigt d’un des partenaires dans l’anus de l’autre; la 

première mettant en scène deux prostituées (Gerhard, 1969, p. 103, fig. 143) et la 

seconde, un couple hétérosexuel (p. 154, fig. 224). Enfin, dans une variante extrême, deux 

figures contiennent dans leur composition le fist fucking, une pratique qui consiste à 
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pénétrer le poing dans l’anus de son partenaire. Il s’agit de deux eaux-fortes de Bellmer 

reproduites dans le livre des Kronhausen (1970), où une fillette introduit son bras dans le 

rectum d’une femme simultanément pénétrée par un homme (p. 58-59, fig. 78-79) (voir 

Figure 40). Aucune des œuvres contenant un godemichet, l’insertion du doigt dans l’anus 

ou le fist fucking ne fut créée par une femme artiste. 

Dans les prochaines sections, l’orientation sexuelle et l’identité raciale des 

protagonistes mis en scène seront aussi examinées, mais avant cela, il convient de 

découvrir ce que l’étude révéla pour l’indicateur « Les types de relation sexuelle » dans les 

films du second corpus. 

5.2.2 Les types de relation sexuelle apparaissant dans le Corpus des films commerciaux états-uniens 

La grille thématique utilisée pour compiler les données récoltées lors de l’analyse 

des 55 films composant le second corpus est comme expliqué précédemment légèrement 

différente de celle employée pour les livres et comporte par conséquent les 28 variables 

suivantes : 

• Baiser seul neutre (sans coït ni masturbation) 

• Baiser seul femme par-dessus (sans coït ni masturbation) 

• Baiser seul homme par-dessus (sans coït ni masturbation) 

• Baiser et masturbation 

• Baiser et coït 

• Baiser neutre coupé par un plan et suivi par une ellipse temporelle qui 

sous-entend une relation sexuelle 

• Baiser femme par-dessus coupé par un plan et suivi par une ellipse 

temporelle qui sous-entend une relation sexuelle 
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• Baiser homme par-dessus coupé par un plan et suivi par une ellipse 

temporelle qui sous-entend une relation sexuelle 

• Anulingus 

• Chevillage 

• Coitus analis 

• Coitus retro 

• Cunnilingus 

• Equus eroticus 

• Fellation 

• Masturbation 

• Position assise 

• Position debout 

• Position de côté 

• Vir super mulierem (VSM) 

• 69 

• Coït sous-entendu 

• Inclassable 

• Coït par-derrière ambigu (analis ou retro?) 

• Voyeurisme 

• Relation sexuelle secondaire 
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• Relation sexuelle principale 

• Interlude sexuel musical 

Comme pour la grille qui servit dans le premier corpus, les 22 premières variables 

décrivent des types de relation sexuelle alors que les six dernières apportent des précisions 

sur ce qui se déroule dans les scènes sexuelles. 

Avant de présenter les résultats, il faut clarifier que, hormis les trois déclinaisons 

du « Baiser seul » et du « Baiser coupé par un plan et suivi par une ellipse temporelle qui 

sous-entend une relation sexuelle », tous les rapports sexuels isolés dans les films étudiés 

ne sont pas vraiment visibles pour les spectateurs et les spectatrices. Puisque ces actes 

adviennent dans des scènes sexuelles simulées de films destinés à un large public, jamais 

les cinéphiles ne voient un plan qui montre clairement les organes génitaux en 

mouvement. Outrepasser cette limite serait risquer de passer du côté de la pornographie 

et recevoir une cote « X » restreignant par le fait même l’accès à un public adulte. 

Pour établir qu’il y eut bel et bien un rapport sexuel entre les personnages, il fallut 

tenir compte des dialogues, du contexte dans lequel ceux-ci apparaissent, des types de 

relation sexuelle qui précédent ou suivent l’acte présumé ainsi que la façon dont les plans 

de la séquence dans laquelle la scène sexuelle a lieu furent montés. À titre d’exemple, dans 

le film “10” (1979) de Blake Edwards, quand le protagoniste George (Dudley Moore) épie 

à l’aide de son télescope les orgies de son voisin (Don Calfa), bien que les actes sexuels ne 

soient pas tout à fait visibles, à cause du contexte dans lequel ils apparaissent, les 

cinéphiles n’ont pas de doute sur ce qui se passe (voir Figures 41 à 44). C’est peut-être ce 

qui explique que, contrairement aux livres, toutes les relations sexuelles incluses dans les 

films étudiés furent facilement classables dans les différentes variables de la grille 

thématique. 
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Comme indiquent le Tableau 4 et le Graphique 11, l’étude des types de relation 

sexuelle représentés dans les films du second corpus permit d’isoler 475 relations 

sexuelles réparties selon 15 types différents sur 22 variables possibles. Cela représente en 

moyenne environ neuf actes sexuels par film selon quatre types différents. Les sept 

variables absentes sont le « Baiser et masturbation », l’« Anulingus », le « Chevillage », les 

« Positions assise, debout et de côté » et le « 69 ». Les films contenant la plus grande 

variété de relations sexuelles sont “10” (Edwards, 1979) avec huit variables représentées 

sur 22, Annie Hall (Allen, 1977) avec sept variables et, avec chacun six variables sur 22, 

Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), The Owl and the Pussycat (Ross, 1970) et An Unmarried 

Woman (Mazursky, 1978). Les films qui affichent le portrait sexuel le moins varié sont 

pour leur part Cactus Flower (1969) de Gene Saks, The Great White Hope (1970) de Martin 

Ritt, American Graffiti (1973) de George Lucas, Logan’s Run (1976) de Michael Anderson, 

Rocky (Avildsen, 1976), The Goodbye Girl (Ross, 1977), Heaven Can Wait (Beatty et Henry, 

1978), Grease (Kleiser, 1978) et Starting Over (1979) d’Alan J. Pakula avec chacun deux 

variables sur 22 et, avec une seule variable, les bons derniers sont Jenny (Bloomfield, 

1970), Three Days of the Condor (Pollack, 1975) et King Kong (Guillermin, 1976). Ces résultats 

montrent aussi qu’il n’y a pas de concordance entre les films contenant le plus et le moins 

d’actes sexuels et ceux détenant le plus et le moins de types différents de relation sexuelle. 

Comparativement aux données obtenues pour les livres, il apparaît clairement que 

dans l’ensemble des 55 films étudiés, le choix des types de relation sexuelle utilisés pour 

rendre l’intimité des protagonistes est beaucoup moins varié. Dans les films, la moyenne 

est de quatre relations sexuelles différentes pour un maximum de huit, alors que dans les 

livres la moyenne est de douze pour un maximum de 17. 

Comme pour les auteurs et auteures des sources littéraires, les créateurs et les 

créatrices des films examinés privilégièrent certains types de relation sexuelle. La variable 

de loin la plus utilisée pour illustrer l’intimité des protagonistes est le « Baiser seul 
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neutre », car elle apparaît pas moins de 235 fois sur les 475 actes sexuels isolés dans les 

367 scènes sexuelles cinématographiques étudiées. Viennent ensuite le « Coït sous-

entendu » (62/475), le « Baiser seul homme par-dessus » (57/475), le « Baiser seul femme 

par-dessus » (34/475) et le « VSM » (31/475). Les relations sexuelles les moins 

représentées sont quant à elles le « Baiser homme par-dessus coupé par un plan et suivi 

par une ellipse temporelle qui sous-entend une relation sexuelle » (19/475), le « Baiser 

neutre coupé par un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-entend une relation 

sexuelle » (8/475), le « Baiser et coït112 (7/475), le « Baiser femme par-dessus coupé par 

un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-entend une relation sexuelle » (6/475), 

l’« Equus » (4/475), le « Coitus analis » et la « Masturbation » (chacun 3/475), et, en tant 

que bonnes dernières avec seulement deux apparitions chacune sur 475 actes sexuels 

représentés, le « Coitus retro », le « Cunnilingus » et la « Fellation ». 

Enfin, il faut remarquer que, si les trois déclinaisons du « Baiser seul », le « Baiser 

et coït » et les trois variations du « Baiser coupé par un plan et suivi par une ellipse 

temporelle qui sous-entend une relation sexuelle » sont additionnés, il apparaît que tout 

au long des 367 scènes sexuelles étudiées, 366 baisers sont échangés sur 475 actes sexuels 

mis en scène, ce qui équivaut à 77 % de tous les rapports sexuels isolés dans les films du 

second corpus. Parmi les 62 « Coïts sous-entendus », douze relations sexuelles au-delà du 

« Baiser » dans toutes ses déclinaisons peuvent être présumées comme telles : « VSM » 

(7), « Masturbation » (2), « Coitus analis » (1), « Cunnilingus » (1) et « Fellation » (1). En 

tenant compte uniquement des actes qui vont au-delà du « Baiser » dans toutes ses 

déclinaisons et dont les spectateurs et les spectatrices sont témoins de la performance, 

seulement 35 relations sexuelles sélectionnées parmi le « VSM » (24/475), l’« Equus » 

                                                
112 Les types de coït représentés avec le baiser sont le « VSM » (six fois) et l’« Equus » (une 

fois). 
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(4/475), le « Coitus analis » (2/475), le « Coitus retro » (2/475) et la « Masturbation », le 

« Cunnilingus » et la « Fellation » ( tous 1/475) sont visibles dans les 367 scènes sexuelles 

étudiées, ce qui ne représente que 10 % des actes sexuels mis en scène dans les 55 films 

analysés. 

Si le choix des types de relation sexuelle est examiné en considérant l’importance 

de chaque scène sexuelle montrée dans les films, ce sont encore les variables du « Baiser 

seul neutre » (44/120) et du « Coït sous-entendu » (16/120) qui reviennent le plus 

fréquemment dans les documents du deuxième corpus (voir Graphique 12). Même si 

l’attention est focalisée sur l’acte le plus important dans la série qui compose parfois les 

scènes sexuelles principales, le « Baiser seul neutre » (18/75) et le « Coït sous-entendu » 

(16/75) demeurent les variables les plus utilisées. Elles sont suivies du « Baiser homme 

par-dessus coupé par un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-entend une 

relation sexuelle » et du « VSM » (chacun 11/75), du « Baiser neutre coupé par un plan et 

suivi par une ellipse temporelle qui sous-entend une relation sexuelle » (6/75) et du 

« Baiser femme par-dessus coupé par un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-

entend une relation sexuelle » (4/75). Les variables les moins représentées sont le « Baiser 

homme par-dessus », le « Baiser et coït » (deux « VSM ») et l’« Equus » (tous 2/75) et le 

« Coitus analis », le « Coitus retro » et le « Cunnilingus » (tous 1/75). Les neuf variables 

invisibles dans les scènes sexuelles principales sont pour leur part le « Baiser et 

masturbation », l’« Anulingus », le « Chevillage », la « Fellation », la « Masturbation », les 

« Positions assise, debout et de côté » et le « 69 ». 

* 

Dans les 367 scènes sexuelles isolées dans les films à l’étude, le voyeurisme fut 

noté à 29 reprises dans un total de 19 films, à raison de huit apparitions dans les scènes 

sexuelles principales et 21 dans les scènes sexuelles secondaires (voir Tableau 4 et 

Graphique 12). Aucun voyeur ni voyeuse ne fut trouvé dans les interludes sexuels 
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musicaux. L’exemple par excellence du voyeurisme est sans doute celui rencontré dans le 

film “10” (Edwards, 1979), où George (Dudley Moore) observe à plusieurs reprises son 

voisin (Don Calfa) à l’aide de son télescope (voir Figure 41). Il faut préciser que pour les 

films la catégorie « Voyeurisme » inclut aussi les individus qui sont témoins d’un acte 

sexuel sans nécessairement y prendre plaisir. Par exemple, dans Mandingo (1975) de 

Richard Fleischer, lorsque le jeune éleveur d’esclaves Charles Woodford (Ben Masters) 

embrasse sur la bouche et fouette vigoureusement avec sa ceinture une jeune noire pour 

qu’elle trouve moins douloureuse la défloration qu’il est sur le point de lui infliger, il est 

observé par son cousin Hammond (Perry King), choqué par ce qu’il voit, et par la jeune 

esclave Ellen, anxieuse de subir le même sort (voir Figure 45). Lors de la compilation des 

données pour cette scène sexuelle, Hammond et Ellen furent comptés parmi les témoins 

du « Baiser » de Charles à la fillette. 

Dans les films contenant les 29 allusions au voyeurisme, c’est Midnight Cowboy 

(Schlesinger, 1969) qui en détient le plus avec cinq références, suivi de “10” (Edwards, 

1979) avec trois. Les 21 autres références sont réparties dans 17 films à raison d’une ou 

deux mentions de voyeurisme chacun. Comme dans les livres, les voyeurs et les voyeuses 

représentés dans les films sont en grande majorité – 19 fois sur 29 – des hommes blancs 

qui désirent des femmes (The Owl and the Pussycat, 1970; Little Big Man, 1970; Billy Jack, 

1971; Summer of ’42, 1971; A Touch of Class, 1973; Cinderella Liberty, 1973; The Great Gatsby, 

1974; Chinatown, 1974; Serpico, 1974; Shampoo, 1975; Mandingo, 1975; Saturday Night Fever, 

1977; The Turning Point, 1977, “10”, 1979). Dans Midnight Cowboy (1969), parmi les cinq 

références au voyeurisme mettant chaque fois en scène de jeunes hommes regardant un 

viol, à deux reprises, le personnage violé est un autre jeune homme : Joe (Jon Voight) 

(voir Figure 46). En revanche, dans seulement cinq allusions au voyeurisme sur 29, ce 

sont des femmes hétérosexuelles qui regardent les actes sexuels qui adviennent devant 

elles (Summer of ’42, 1971; The Way We Were, 1973; Mandingo, 1975; Shampoo, 1975; Saturday 
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Night Fever, 1977). Dans quatre autres références, à l’instar de celle dans Smokey and the 

Bandit (1977) d’Hal Needham (voir Figure 47), c’est une foule composée d’hommes et de 

femmes qu’on suppose pour la plupart hétérosexuels qui observent un rapport sexuel 

(Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1975; Saturday Night Fever, 1977; The Main Event, 1979). 

Sauf à deux occasions, aucun protagoniste de race autre que caucasienne ne fut noté dans 

les scènes sexuelles incluant le voyeurisme. Les exceptions sont la petite Ellen qui regarde 

la fillette esclave se faire violenter dans Mandingo (Fleischer, 1975). 

Dans les 29 scènes sexuelles où apparaissent des individus voyeurs, 34 relations 

sexuelles sont montrées aux cinéphiles selon huit variables sur 22 possibles (voir 

Graphique 13). Les quatorze variables absentes sont le « Baiser homme par dessus », le 

« Baiser et masturbation », le « Baiser et coït », les trois déclinaisons du « Baiser coupé par 

un plan et suivi par une ellipse temporelle qui sous-entend une relation sexuelle », 

l’« Anulingus », le « Chevillage », le « Cunnilingus », la « Masturbation », les « Positions 

assise, debout et de côté » et le « 69 ». Les types de relation sexuelle qui reviennent le plus 

souvent sont le « Baiser seul neutre » avec dix apparitions sur 34 et le « VSM » avec neuf 

sur 34. Viennent ensuite le « Coït sous-entendu » (5/34) et le « Coitus analis » (3/34). Les 

types de relation sexuelle les moins illustrés sont avec deux représentations chacun sur 34 

le « Baiser seul femme par-dessus », le « Coitus retro » et l’« Equus » et, avec une seule 

allusion sur 34, la « Fellation ». 

En ce qui a trait au fétichisme et à l’exhibitionnisme, le film “10” (Edwards, 1979) 

est le seul document du second corpus à mettre en scène un protagoniste à tendance 

fétichiste et un autre exhibitionniste. George (Dudley Moore), un homme blanc et 

hétérosexuel vit la crise de la quarantaine et utilise Jenny (Bo Derek), une jeune mariée 

qu’il croisa par hasard et dont la beauté le marqua profondément, comme fétiche afin de 

nier sa peur de vieillir (voir Figure 48). Le voisin a quant à lui des tendances 

exhibitionnistes : il se sait observé et performe malgré tout ses orgies. 
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** 

Les résultats obtenus pour le premier indicateur « Les types de relation sexuelle » 

montrent clairement que les illustrations retenues pour accompagner le texte dans les 18 

livres formant le premier corpus offrent un portrait beaucoup plus varié en matière de 

relations sexuelles que les scènes sexuelles apparaissant dans les 55 films composant le 

second corpus. Cependant, dans l’ensemble des 73 sources littéraires et 

cinématographiques étudiées, certaines variables sont privilégiées aux autres; des variables 

qui diffèrent selon la nature littéraire ou cinématographique du document dans lequel 

elles apparaissent ou en fonction du sexe de l’artiste qui créa l’œuvre originale dans le cas 

des illustrations reproduites dans les livres du premier corpus. Dans les livres sur l’art au 

contenu sexuel, les deux pratiques sexuelles les plus représentées dans toutes les images 

montrant des œuvres d’art occidental au contenu sexuel confondues sont la 

« Masturbation » (235 fois) et le « VSM » (145 fois). Si l’attention se concentre sur les 

reproductions d’œuvres d’art faites par des femmes et des hommes artistes, la 

« Masturbation » conserve sa place comme relation sexuelle la plus illustrée, mais le choix 

des autres types d’acte sexuel favoris varie selon le sexe de l’artiste qui produisit l’œuvre 

originale. Dans les images montrant des œuvres faites par des femmes, c’est une pratique 

sexuelle orale, le « Cunnilingus », qui est privilégiée, tandis que dans les œuvres créées par 

des hommes, l’accent est mis sur une position sexuelle où le partenaire masculin est actif 

et jouit d’un plus grand contrôle sur sa compagne : le « VSM ». Toutefois, cette 

distinction disparaît sous l’écrasante majorité de figures reproduisant des œuvres faites 

par des hommes et des pièces anonymes et n’est donc pas visible au premier coup d’œil. 

Dans les sources cinématographiques, le type de relation sexuelle préféré est 

indéniablement le « Baiser neutre seul » (235 fois), suivi du « Coït sous-entendu » (62 

fois), lequel laisse l’imagination des cinéphiles combler ce qui n’est pas montré. 
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Hormis la « Masturbation », qui est presque absente des documents du second 

corpus, les types de relation sexuelle priorisés dans les reproductions d’œuvres d’art 

occidental montrant des pratiques sexuelles faites par des hommes – le « VSM » et le 

« Baiser seul » – s’apparentent à ceux découverts dans les films qui, il faut le rappeler, 

furent réalisés, produits et scénarisés par une majorité d’hommes. En effet, dans les 55 

films étudiés, après le « Baiser seul neutre » et le « Coït sous-entendu », si uniquement les 

rapports sexuels montrés à l’écran et excédant le « Baiser » dans toutes ses déclinaisons 

sont tenus en compte, c’est le « VSM » (24 fois) qui apparaît le plus souvent. En 

revanche, il y a peu de similarité entre les autres types de relation sexuelle visibles dans les 

livres et dans les films. 

Enfin, dans les références au voyeurisme contenues dans les deux corpus, les 

individus voyeurs sont en grande majorité des hommes blancs dont le désir peut être 

présumé pour le sexe opposé, faisant ainsi écho à la domination masculine blanche et 

hétérosexuelle de la rédaction, de la réalisation, de la production, de la scénarisation et de 

la création des œuvres d’art reproduites dans les sources littéraires et cinématographiques 

analysées et peut-être aussi au public ciblé (consciemment ou par défaut) pour lequel ces 

images et ces scènes sexuelles furent créées. La présentation des données récoltées dans 

les grilles thématiques pour le second indicateur « Les types de désir sexuel » montrera 

que d’autres consensus caractérisent la mise en images des pratiques sexuelles dans les 73 

documents analysés. 

5.3 Les types de désir sexuel représentés dans les deux corpus 

Dans les deux grilles thématiques qui servirent à compiler les données récoltées 

lors de l’analyse des documents contenus dans les deux corpus, l’indicateur « Les types de 

désir sexuel » comporte les neuf variables suivantes : 

• Bisexuel (hétérosexuel et homosexuel) 
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• Égocentré 

• Hétérosexuel 

• Homosexuel masculin 

• Homosexuel féminin 

• Surnaturel (humain/diable/sorcier/Mort) 

• Monstrueux (humain/monstre/robot/élément naturel) 

• Zoophile (humain/animal/satyre) 

• Inclassable 

Les huit premières variables décrivent des types de désir sexuel, alors que la 

dernière apporte une précision sur ce qui apparaît dans l’image ou la scène sexuelle. À 

quelques occasions, plus d’un type de désir furent rencontrés dans une reproduction 

d’œuvre d’art ou dans une scène sexuelle cinématographique. 

Le nombre de types de désir sexuel trouvés dépendit en fait de la quantité de 

relations sexuelles illustrées dans chaque image ou chaque scène sexuelle et de l’identité 

des protagonistes performant ces actes. Dans les grilles thématiques, l’indicateur 

« Informations sur l’identité des personnages » visait précisément à rassembler des 

données afin de dresser le portrait identitaire des protagonistes mis en scène dans les 

diverses relations sexuelles et permettre de déterminer les types de désir les animant, ainsi 

que leurs formes d’union. L’indicateur « Informations sur l’identité des personnages » de 

la grille utilisée pour analyser les livres du premier corpus contient les 41 variables 

suivantes : 

• Personnage vivant 

• Personnage mort ou objet inanimé 
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• Corps morcelé 

• Personne nue 

• Personne vêtue 

• Personnification d’un concept abstrait (allégorie, emblème) 

• Personnage mythique (nymphe, dieu, déesse, etc.) 

• Actif 

• Passif 

• Race blanche 

• Personne de couleur 

• Âge mineur 

• Âge adulte 

• Âge aîné 

• Sexe féminin 

• Sexe masculin 

• Intersexe 

• Transsexuel 

• Célibataire 

• Divorcé 

• Marié ou engagé dans une relation stable 

• Veuf 
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• État matrimonial inconnu 

• Client 

• Prostitué 

• Esclave 

• Propriétaire d’esclave 

• Laïc 

• Membre du clergé 

• Diable 

• Mort 

• Sorcier 

• Animal 

• Satyre 

• Monstre 

• Élément naturel 

• Robot 

• Violeur 

• Victime de viol 

• Sadique 

• Masochiste 
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Dans la grille destinée à compiler les scènes sexuelles cinématographiques, 

« Visibilité maximum » remplace « Corps morcelé » et les six variables suivantes furent 

ajoutées : 

• Orgasme apparent 

• Artiste 

• Classe ouvrière 

• Classe moyenne 

• Classe supérieure 

• Pourvoyeur du couple 

Il est à noter que la détermination des types de désir et des caractéristiques 

décrivant l’identité des personnages reposa sur une interprétation inductive et déductive, 

soit à partir de ce que la figure ou la scène sexuelle montre, des informations fournies par 

le titre et le texte l’accompagnant ou par la narration dans laquelle la scène sexuelle 

s’insère et de mes connaissances a priori sur l’art, le cinéma et la représentation de la 

sexualité en images; des connaissances acquises par mon appropriation de la littérature 

scientifique issue de ces trois champs d’études. Avant de poursuivre l’énonciation des 

résultats obtenus pour le second indicateur « Les types de désir sexuel », il convient donc 

de résumer le portrait identitaire des personnages performant les relations sexuelles dans 

les illustrations des livres et les scènes sexuelles des films étudiés, puisqu’il permettra de 

mieux comprendre la nature des types de désir sexuel et des formes d’union entre les 

protagonistes répertoriés. 
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5.3.1 Portrait identitaire des personnages mis en scène dans les relations sexuelles isolées dans les 
corpus 

Il faut d’abord souligner que des difficultés vinrent parfois compliquer la 

compilation des données concernant l’identité des personnages. Dans les images 

provenant des livres sur l’art au contenu sexuel, il fut quelquefois impossible de 

déterminer avec certitude chez les individus illustrés des caractéristiques comme 

l’appartenance raciale, le groupe d’âge, le sexe, etc. Dans les films, ce furent les rapports 

sexuels sous-entendus qui posèrent problème dans la comptabilisation des variables 

« Personne nue », « Personne vêtue », « Actif » et « Passif ». Un maximum d’informations 

fut alors compilé dans les deux grilles, tout en laissant vides les variables incertaines, ce 

qui eut pour conséquences de créer des écarts dans les résultats. C’est pourquoi dans les 

Tableau 5 et 6 qui résument les informations identitaires récoltées dans les livres et les 

films, les sommes de plusieurs variables ne concordent pas entre elles. 

L’examen des protagonistes performant les actes sexuels dans les illustrations 

issues des livres révéla d’abord qu’un nombre légèrement supérieur de personnages de 

sexe féminin apparaissent dans la composition des figures étudiées : 999 contre 902 de 

sexe masculin (voir les Tableaux 5 et 6). Seulement deux « Intersexes » furent trouvés : 

celui dans un dessin de l’artiste Claes Oldenberg intitulé Woman with a Giant Penis Leaning 

on a Station Wagon (1965) reproduit dans le livre des Kronhausen (1970, p. 140, fig. 201) 

(voir Figure 49) et celui dans une eau-forte sans titre (1961) de Bellmer visible dans 

Mocsanyi (1973, p. 24, fig. 12) (voir Figure 50). Dans les deux cas, un des individus 

illustrés a des attributs des deux sexes et fut conséquemment considéré comme étant 

« Intersexe ». Aucun « Transsexuel » ne put être identifié avec certitude dans la 

composition des images tirées du premier corpus. 

La presque totalité des protagonistes mis en scène dans les 872 illustrations 

examinées sont des êtres vivants : 1929 contre quatorze êtres morts ou objets inanimés. 
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Plus précisément, les objets inanimés sont des colonnes en forme de satyre mâle 

(Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 74; 1970, p. 10, fig. 11) ou de diable (Gerhard, 

1969, couverture, p. 59, fig. 77; Webb, [1975] 1983, p. 181, fig. 134); l’ombre du pharaon 

égyptien Ka-Kau dans une aquarelle sans titre et non datée de l’artiste et historien de l’art 

Oscar Reutersvard visible dans le livre des Kronhausen (1970, p. 120, fig. 169) (voir 

Figure 51); les pièces d’or dans quatre versions du mythe de Danaë (Melville, 1973, p. 88, 

fig. 67; Webb, [1975] 1983, p. 127, 128-129, fig. 88, 89-90), dont celles peintes par Klimt 

dans l’œuvre mentionnée précédemment (voir Figure 25); des machines sexuelles comme 

dans Mechanical Fantasy (1966) de l’illustrateur Tomi Ungerer reproduite dans Bacon 

(1969, p. 35, voir aussi Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 79) (voir Figure 52); et le 

pénis amputé du philosophe et théologien Abélard taillé dans la pierre du chapiteau d’une 

colonne de la Conciergerie de Paris (vers 1310), que semble masturber son amante 

Héloïse devenue nonne et qui est reproduit dans Fels (1968, p. 121, fig. 137) (voir 

Figure 53). Les êtres morts sont des cadavres, comme le corps démembré d’une femme 

duquel un homme jouit dans un dessin du bédéiste Siné inclus dans Gerhard (1969, 

p. 145, fig. 212; voir aussi Mocsanyi, 1973, p. 32, fig. 86) (voir Figure 54). À part le bas-

relief du pénis amputé créé par un artiste inconnu, toutes les œuvres montrant un acte 

sexuel avec un objet inanimé ou un être mort furent conçues par des hommes. L’étude 

nota aussi 178 corps morcelés, dont 64 présentent des organes génitaux féminins et 91 

des parties génitales masculines, tels que ceux illustrés dans l’œuvre non datée 

Lovescape #9 de l’artiste Nora Jaffe reproduite dans Mocsanyi (1973, p. 34) (fig. 55). Onze 

corps morcelés apparaissent dans les œuvres faites par des femmes, contre 123 dans celles 

créées par des hommes et 44 dans les pièces anonymes. 

À l’instar des auteurs et auteures et des artistes dont les œuvres sont incluses dans 

leur livre respectif, la presque totalité des personnages mis en scène dans les images 

étudiées appartiennent à la race blanche : 1640 contre 28 personnes de couleur. Parmi ces 
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exceptions, figure une femme asiatique, la Japonaise Yoko Ono, telle qu’illustrée dans une 

lithographie créée par son mari, l’auteur-compositeur-interprète John Lennon, incluse 

dans Webb ([1975] 1983, p. 244, fig. 191) (voir Figure 56). Il y a quatre représentations 

d’un couple de Tahitiens provenant tous d’une œuvre du peintre Paul Gauguin servant 

originalement à décorer son livre Noa-Noa (1893-1894) (Erotic Art 66, 1966, couverture; 

Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 2, p. 122; Bacon, 1969, p. XI; Gerhard, 

1969, p. 99, fig. 136). Six hommes à la peau noire furent notés : trois humains (Lo Duca, 

1959, p. 175; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 113, 133, fig. 156, 190), deux 

personnifications de la Mort (Fels, 1968, p. 217, 222, fig. 235, 238) et un robot. L’œuvre 

Lamp Man Loves It (In Progress) (1966) du peintre et sculpteur Larry Rivers incluse dans le 

catalogue Erotic Art 66 (1966, p. 11, fig. 16) montre effectivement un « Coitus analis » entre 

un homme à la peau foncée et un robot avec une tête d’Africain Américain (voir 

Figure 57). Cinq femmes à la peau noire furent de même remarquées. Trois proviennent 

de la même peinture reproduite dans Lucie-Smith (1972, p. 44, fig. 40), Melville (1973, 

p. 47, fig. 20) et Roland Michel (1973, p. 90) et qui est un détail du triptyque Le jardin des 

délices (1500-1505) du peintre Jérôme Bosch, où un homme blanc s’unit symboliquement 

avec une femme noire (voir Figure 58). Il y a aussi la femme violée dans la toile de Van 

Couwenbergh mentionnée plus tôt (Lucie-Smith, 1972, p. 93, fig. 99) (voir Figure 36) et 

une jeune femme embrassant une amie dans une œuvre non datée de l’illustrateur Chas 

Laborde reproduite dans Brusendorff et Henningsen ([1960] 1969), vol. 2, p. 130) (voir 

Figure 59). Hormis les protagonistes illustrés dans Lamp Man Loves It (In Progress) (1966) 

de Rivers, tous les personnages de couleur apparaissent en relation sexuelle avec un 

individu de race blanche. Il faut ajouter qu’aucun protagoniste de couleur n’apparaît dans 

les œuvres faites par des femmes, alors qu’il y en a 21 dans celles conçues par des 

hommes et sept dans les œuvres anonymes. 
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Dans les 872 illustrations analysées, la presque totalité des personnages 

performant les actes sexuels sont des adultes : 1777 contre 68 d’âge mineur et 21 aînés. 

Parmi les adultes, il y a 952 individus de sexe féminin et 809 de sexe masculin. Les 

personnages d’âge mineur se déclinent pour leur part en 29 fillettes et 39 garçons. À part 

dans une gravure anonyme datant de la moitié du 16e siècle reproduite dans Brusendorff 

et Henningsen ([1960] 1969), vol. 1, p. 81), où un jeune homme s’unit symboliquement 

avec une veuve afin de profiter de sa richesse (voir Figure 60), les aînés illustrés dans les 

figures étudiées sont tous des hommes de race blanche qui entrent en relation avec des 

fillettes (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 62, fig. 82), une jeune femme (Brusendorff 

et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 66; Bacon, 1969, p. 40; Gerhard, 1969, p. 124, 154, 

fig. 178, 224; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 99, fig. 132; Melville, 1973, p. 277, 

fig. 211; Revens, 1974, p. 38) ou une prostituée (Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, 

vol. 2, p. 79, 124; Gerhard, 1969, p. 154, fig. 224; Lucie-Smith, 1972, p. 66, 89, fig. 65, 

95). Dans Gerhard (1969), il est possible de voir un vieux moine s’ébattre joyeusement 

avec une demoiselle tout en étant observé par deux femmes dans une illustration 

anonyme servant à décorer une édition de 1740 des Fables (entre 1668 et 1694) du poète 

Jean de La Fontaine (p. 52, fig. 66) (voir Figure 61). Il y a aussi le vieillard exhibitionniste 

dans l’image devant orner la Psychopathia sexualis ([1886] n.d.) de Krafft-Ebing, qui espère 

que de jeunes filles voient son sexe encore éjaculant (Kronhausen et Kronhausen, 1970, 

p. 125, fig. 177) (voir Figure 38). Parmi les hommes âgés qui reviennent le plus souvent 

dans les œuvres des livres étudiés figure le personnage de l’Ancien Testament Loth 

couchant avec ses filles (Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 89; Gerhard, 

1969, couverture, p. 50, fig. 62; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 125, fig. 177; Lucie-

Smith, 1972, p. 209, fig. 213; Melville, 1973, p. 102, fig. 86). Dans une version légèrement 

différente, c’est Noé qui fait de même avec les siennes (Brusendorff et Henningsen, 
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[1960] 1969, vol. 4, p. 78). Il faut souligner qu’aucune image ne montre deux personnes 

âgées pratiquant ensemble un acte sexuel. 

L’étude révéla que dans les reproductions d’œuvres d’art analysées, plus des deux 

tiers des protagonistes qui performent des actes sexuels sont nus : 1307 contre 560 vêtus. 

Si on considère le sexe des personnages quand celui-ci est discernable, il y a 685 individus 

de sexe féminin nus contre 288 qui portent au moins des sous-vêtements et 594 

personnages de sexe masculin nus pour 166 vêtus. De tous les protagonistes de sexe 

féminin et masculin illustrés dans ces images, 40 % sont des femmes nues, 34 % des 

hommes nus, 17 % des femmes vêtues et 10 % des hommes vêtus. 

Une grande partie des protagonistes apparaissent dans des positions actives dans 

les relations sexuelles : 1182 contre 791 passifs. Dans le cas des personnages de sexe 

féminin, la majorité (54 %) est cependant passive : 542 contre 469 actifs. En revanche, 

74 % des individus de sexe masculin sont représentés dans des positions dominantes : 

677 contre 241 dans des positions passives. Globalement, parmi les protagonistes de sexe 

féminin et masculin illustrés dans ces images, 34 % sont des hommes actifs, 24 % des 

femmes actives, 28 % des femmes passives et 12 % des hommes passifs. 

En ce qui a trait à l’état matrimonial des personnages représentés dans les actes 

sexuels, il est la plupart du temps indéterminable. C’est le cas pour 1476 protagonistes, 

dont 820 sont de sexe féminin et 637 de sexe masculin. 135 individus mariés ou engagés 

dans une relation stable furent rencontrés (76 femmes et 59 hommes), ainsi que 84 

célibataires (31 femmes et 53 hommes) et six veufs (une femme et cinq hommes). Les 150 

prostituées illustrées dans les figures sont des femmes et leurs 131 clients sont tous des 

hommes. Aucun esclave ni propriétaire d’esclave ne fut noté. La vaste majorité des 

personnages sont des laïcs : 1548 (873 femmes et 664 hommes) contre seulement 19 

membres du clergé (neuf nonnes et dix clercs). Il est à noter que dans uniquement trois 

images, le chapiteau de colonne de la Conciergerie de Paris (vers 1310) où Héloïse 
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devenue nonne masturbe le pénis amputé d’Abélard devenu moine mentionné plus tôt 

(Fels, 1968, p. 121, fig. 137) (voir Figure 53) et deux reproductions de la même gravure 

anonyme tirée d’un livre du 16e siècle visibles dans Brusendorff et Henningsen ([1960] 

1969, vol. 1, p. 67) et Gerhard (1969, p. 53, fig. 71), une nonne et un moine à la tête 

tonsurée ont des rapports sexuels ensemble (voir Figure 62). Dans une illustration, la 

prêtresse Io s’unit avec le dieu romain Jupiter (Lucie-Smith, 1972, p. 61, fig. 59) et, 

comme montré précédemment dans une figure tirée de Gerhard (1969, p. 59, fig. 75) 

reproduisant une eau-forte de Rops, la nonne Thérèse se masturbe avec un godemichet 

(voir Figure 39). La tendance est néanmoins qu’un membre du clergé s’unisse avec une ou 

un laïc (Lo Duca, 1959, p. 14; Fels, 1968, p. 144, fig. 165; Gerhard, 1969, p. 52, 60, fig. 66, 

79, 81; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 22, fig. 27; Lucie-Smith, 1972, p. 184, 

fig. 188; Melville, 1973, p. 104, fig. 89; Webb, [1975] 1983, p. 162, fig. 116) ou un diable 

(Fels, 1968, p. 122, fig. 139; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 62), 

comme dans la gravure anonyme tirée des Fables ([entre 1668 et 1694] 1740) de La 

Fontaine tout juste citée (voir Figure 61). 

Dans les images analysées, la plupart des personnages sont des êtres humains. Il y 

a néanmoins 24 allégories, comme les Cinq sens (Brusendorff et Henningsen, [1960] 

1969, vol. 4, p. 48), le Printemps (Fels, 1968, p. 280, fig. 297); la Diligence (Brusendorff et 

Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 82), la Vie (Gerhard, 1969, p. 64, fig. 90), la Beauté 

(Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 4, p. 45; Gerhard, 1969, p. 45, fig. 54), le 

Péché (Fels, 1968, p. 217, 222, fig. 235, 238) et la Mort (Fels, 1968, p. 217, 222, fig. 235, 

238; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 4, p. 45, 47; Gerhard, 1969, p. 64, 

fig. 90; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 124, fig. 175; Melville, 1973, p. 277, 

fig. 211). Dans une reproduction d’une œuvre sans titre (1961) de l’artiste pop William 

Nelson Copley incluse dans le livre des Kronhausen (1970, p. 146, fig. 211), ce sont les 

personnifications des États-Unis et de l’URSS qui copulent ensemble (voir Figure 63). Il 
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est à souligner que Copley choisit d’incarner les États-Unis en femme plutôt que d’opter 

pour l’habituel « Oncle Sam », comme c’est notamment le cas dans le dessin non daté 

Uncle Sam de l’artiste Earl Pilgrim visible dans Bacon (1969, p. 40) (voir Figure 64). 

L’étude nota aussi 103 personnages mythiques : quatorze nymphes, 27 déesses et 

61 dieux, une centauresse et 52 satyres (cinq femelles, 46 mâles et un au sexe 

indéterminé). Généralement, les déesses s’unissent avec des dieux, les nymphes avec des 

satyres et les satyres femelles avec des mâles de leur espèce, alors que les personnages 

mythiques de sexe masculin, qu’ils soient des dieux ou des satyres, ont aussi des relations 

avec des femmes humaines. Une exception présente la déesse Vénus avec le mortel 

Anchise (Lucie-Smith, 1972, p. 115, fig. 122) et une autre avec un satyre (Brusendorff et 

Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 118). Parmi les divinités les plus fréquemment 

illustrées figurent d’ailleurs Vénus, visible dans seize autres images (Lo Duca, 1959, p. 41, 

130; Bessy, 1961, p. 16; Fels, 1968, p. 101, fig. 112; Brusendorff et Henningsen, [1960] 

1969, vol. 4, p. 68-69; Bacon, 1969, p. 17, 22; Carr, 1972, p. 32; Lucie-Smith, 1972, p. 53, 

64, 110, 186, fig. 51, 63, 118, 191; Webb, [1975] 1983, p. 120, 124, 163, fig. 81, 85, 119), et 

Zeus/Jupiter. Comme indiqué plus tôt, le roi de l’Olympe apparaît à maintes reprises en 

relation avec des mortelles telles que Danaë et Léda. Dans la toile Jupiter et Callisto (1613) 

du peintre Pierre Paul Rubens reproduite dans Lucie-Smith (1972, p. 202, fig. 206), 

Jupiter prend la forme de la déesse Artémis et s’unit symboliquement avec la nymphe 

Callisto (en lui faisant la « Prise du menton ») (voir Figure 65). Cette œuvre est une des 

trois exceptions montrant l’union de deux personnages mythiques du même sexe 

rencontrées dans le premier corpus; la seconde étant le pharaon copulant avec son ombre 

dans l’œuvre de Reutersvard (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 120, fig. 169) (voir 

Figure 51) et les satyres dans le dessin attribué à l’École de Francesco Squarcione discuté 

plus tôt (Lucie-Smith, 1972, p. 196, fig. 201) (voir Figure 37). 
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20 diables (tous mâles) furent répertoriés dans les 872 images étudiées et ces 

derniers ont tendance à être présentés en commerce avec des femmes humaines. Par 

exemple, dans une reproduction d’un dessin exécuté par Rops au 19e siècle incluse dans 

Gerhard (1969, p. 62, fig. 85), un diable violente une femme sorcière avec son propre 

balai (voir Figure 66). Deux exceptions furent néanmoins trouvées. Dans l’œuvre 

misogyne anonyme et non datée The Birth of Woman reproduite dans Brusendorff et 

Henningsen ([1960] 1969, vol. 4, p. 129), Satan se masturbe et éjacule un flot de corps de 

femmes (voir Figure 67) et, dans une aquarelle non datée du peintre Ulf Rahmberg visible 

dans le livre des Kronhausen (1970, p. 134, fig. 191), un diable titille le sexe d’une femme 

ailée (possiblement une ange) (voir Figure 68). Aucun diable n’apparaît dans les œuvres 

faites par des femmes, alors que 17 proviennent de celles créées par des hommes et trois 

des pièces anonymes. 

118 animaux furent rencontrés dans les 872 images étudiées : 36 femelles, 68 

mâles et quatorze au sexe indéterminé. Dans dix illustrations, des bêtes copulent entre 

elles (Bessy, 1961, p. 112; Fels, 1968, p. 179, fig. 202; Brusendorff et Henningsen, [1960] 

1969, vol. 1, p. 32, 80; vol. 4, p. 92; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 77, 137, XXV, 

fig. 101, 196; Lucie-Smith, 1972, p. 18, fig. 12; Webb, [1975] 1983, p. 123, fig. 84). Dans 

deux figures, le satyre Pan s’accouple avec la chèvre Amalthée (Brusendorff et 

Henningsen, [1960] 1969, vol. 4, p. 124; Webb, [1975] 1983, p. 63, fig. 42). Dans 47 

images, des animaux apparaissent en union avec des êtres humains et, le plus souvent, 

c’est un animal mâle qui copule activement avec une femme passive comme dans l’œuvre 

Wallaby (1967) de Mel Ramos reproduite dans le livre des Kronhausen (1970, p. 142, 

fig. 205) (voir Figure 69). L’exemple par excellence de rapport sexuel entre un animal 

mâle et une femme est cependant offert par le mythe de la princesse Léda violée par le 

dieu Zeus sous la forme d’un cygne, visible dans pas moins de 19 versions au sein des 18 

livres étudiés (Bessy, 1961, p. 77, 78; Erotic Art 66, 1966, couverture, fig. 10, 25; 
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Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 7, 124; vol. 2, p. 49, 149, 153; Bacon, 

1969, p. 18; Carr, 1972, p. 41, 45; Lucie-Smith, 1972, p. 48, 256, fig. 44, 258; Mocsanyi, 

1973, p. 14, fig. 118; Roland Michel, 1973, p. 94; Webb, [1975] 1983, p. 52, 112, 113, 

fig. 27, 76, 77). À seulement deux reprises, c’est un homme qui fornique avec un animal 

femelle (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 79, fig. 105). À titre d’exemple, l’eau-forte 

de Rops intitulée Médecine expérimentale (19e siècle) reproduite dans Gerhard (1969, p. 59, 

fig. 78), où un médecin prodigue un traitement spécial à une truie (voir Figure 70). Il faut 

préciser que l’unique œuvre faite par une femme contenant des animaux qui s’ébattent 

sexuellement est celle mainte fois citée d’Apelman Öberg (Kronhausen et Kronhausen, 

1970, p. XXV) (voir Figure 32). 

21 monstres (17 de sexe masculin, deux de sexe féminin et deux de sexe 

indéterminé) furent pour leur part trouvés dans les 872 images tirées du premier corpus. 

Douze couples se composent d’un monstre mâle et d’une femme (Fels, 1968, p. 129-130, 

fig. 149-150; Gerhard, 1969, p. 62-63, fig. 86, 88; Kronhausen et Kronhausen, 1968, 

p. 74; 1970, p. 35, 60-61, fig. 44, 80-81, Lucie-Smith, 1972, p. 74, fig. 75; Melville, 1973, 

p. 274, fig. 207; Webb, [1975] 1983, p. 117, fig. 79). Trois couples unissent des monstres 

entre eux : deux de sexes opposés (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 89, 135 fig. 116, 

193) et un où un des deux partenaires a un sexe impossible à déterminer (p. 97, fig. 128). 

Il y a aussi une union entre un monstre mâle et un diable (p. 119, fig. 167) et, dans 

l’œuvre d’Elsje déjà citée, un monstre mâle se masturbe en observant deux de ses 

semblables s’accoupler (p. 89, fig. 116) (voir Figure 34). Enfin, dans une reproduction de 

l’œuvre non datée Le gourmand du peintre Marcus Behmer alias Maurice Besnaux visible 

dans Melville (1973, p. 274, fig. 207), un monstre au sexe ambigu suce une plante en 

forme de pénis (voir Figure 71). 

À l’instar de la plante phallique de Behmer, 17 éléments naturels (sept de sexe 

féminin et dix de sexe masculin) participent aussi aux actes sexuels rencontrés dans les 
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images extraites du premier corpus. Sept couples réunissant deux éléments naturels furent 

isolés (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 95 fig. 125; Webb, [1975] 1983, p. 117, 

fig. 79). Dans trois autres, des femmes sont pénétrées par des plantes ou des parties de 

plante mâles (Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 4, p. 95; Gerhard, 1969, 

p. 169, fig. 248), comme c’est le cas dans un dessin non daté de l’illustrateur Frank 

Cierciorka visible dans le livre des Kronhausen (1970, p. 106 fig. 145), où une femme 

copule avec l’étamine d’un narcisse (voir Figure 72). 

Dans trois images mentionnées plus tôt, un être humain copule avec un robot ou 

une machine. Il y a l’homme et le robot dans l’œuvre de Rivers (Erotic Art 66, 1966, p. 11, 

no 16) (voir Figure 57) et une femme avec une machine sexuelle dans deux œuvres 

d’Ungerer (Bacon, 1969, p. 35; Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 79). Celle reproduite 

dans Bacon (1969, p. 35) implique aussi une dimension masochiste de la part de la 

protagoniste (voir Figure 52). 

21 violeurs et leurs 21 victimes furent trouvés dans les images analysées. Sauf dans 

la reproduction d’un bas-relief romain datant du 2e siècle inclus dans Lucie-Smith (1972, 

p. 25, fig. 22), où une divinité ailée est représentée violant un satyre (possiblement le dieu 

Pan) durant son sommeil (voir Figure 73), c’est toujours un personnage de sexe masculin 

(17 au total) ou un être dont le sexe est indéfinissable (trois individus) qui violente une 

protagoniste. À trois reprises, l’agresseur est un animal et sa victime est une femme 

(Bessy, 1961, p. 78; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 110; Kronhausen 

et Kronhausen, 1970, p. 21, fig. 26). Deux images montrent un satyre qui assaille une 

nymphe (Lo Duca, 1959, p. 154; Fels, 1968, p. 164, fig. 185). Dans une troisième 

illustration, un satyre s’attaque à une femme (Gerhard, 1969, p. 60, fig. 82). Dans une 

figure, une femme est violée par un monstre (p. 63, fig. 88) et dans le dessin de Rops déjà 

cité (p. 62, fig. 85), c’est une sorcière qui se fait brutaliser par un diable (voir Figure 66). Il 

y a aussi deux illustrations montrant la personnification de la Mort violant l’allégorie du 
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Péché (Fels, 1968, p. 217, 222, fig. 235, 238). Les références au viol résultantes mettent en 

scène des êtres humains (Lo Duca, 1959, p. 14; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, 

vol. 1, p. 15; Gerhard, 1969, p. 47, fig. 58; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 41, 52, 

fig. 55, 71; Webb, [1975] 1983, p. 245, fig. 193). Parmi celles-ci figure l’œuvre mentionnée 

précédemment Le viol d’une négresse (1632) de Van Couwenbergh, où une femme noire est 

violée par un homme blanc tout en étant observée par deux comparses (Lucie-Smith, 

1972, p. 93, fig. 99) (voir Figure 36). Il y a aussi trois reproductions de la même 

lithographie créée en 1940 par le peintre Pablo Picasso, où un homme assaille une femme 

(Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 2, p. 113; Gerhard, 1969, p. 133, fig. 191; 

Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 46, fig. 61) (voir Figure 74). Cette fois encore, 

aucune œuvre faite par une femme ne montre un protagoniste impliqué dans un viol. 

Douze sadiques (six femmes, trois hommes, un satyre mâle, un oiseau au sexe 

indéterminé et une machine) et 34 masochistes (onze femmes et 23 hommes) 

apparaissent dans les œuvres analysées. Il est intéressant de noter que la majorité des 

masochistes sont des hommes (23 sur 34) et que parmi ceux-ci, 18 apparaissent dans des 

œuvres appartenant à la série Les 120 journées de Sodome (vers 1944) de Matta (Gerhard, 

1969, p. 151, fig. 221; Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 60-61; 1970, p. 73, fig. 96). À 

part trois images où interagissent un satyre sadique et une femme (p. 20, fig. 24), une 

femme et un oiseau sadique (p. 143, fig. 206) et la femme masochiste et sa machine dans 

l’œuvre d’Ungerer citée plus tôt (Bacon, 1969, p. 35) (voir Figure 52), tous les 

personnages sadiques et masochistes sont des êtres humains. Parmi ceux-ci, seule une 

reproduction d’une eau-forte non datée de l’artiste Mario Tauzin incluse dans le livre des 

Kronhausen (1970, p. 126, fig. 180) montre deux jeunes femmes s’embrassant, où une 

pince le mamelon de sa copine pendant que cette dernière se masturbe (voir Figure 75). 

Comme pour les violeurs et les violeuses, aucune œuvre faite par une femme ne montre 

des protagonistes sadomasochistes. 
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Il faut aussi mentionner la présence de deux femmes enceintes et d’une qui le 

deviendra sous peu dans les 872 reproductions d’œuvres d’art étudiées. La première 

apparaît dans l’eau-forte Demie heure avant l’accouchement tirée de la série Love (vers 1875-

1880) du peintre Mihály Zichy reproduite dans Gerhard (1969, p. 84, fig. 114) (voir 

Figure 76). Love (vers 1875-1880) raconte les étapes de la vie sexuelle d’un artiste, de 

l’enfance à l’âge adulte, où il devint père à son tour. On y voit d’abord le garçon initié 

sexuellement par sa tante, comment il acquit de l’expérience avec la fille de cuisine et 

comment il fit l’amour à sa femme. La seconde femme enceinte participant à un acte 

sexuel provient d’un dessin non daté de Bellmer visible dans Melville (1973, p. 286, 

fig. 226) (voir Figure 77). La femme qui deviendra bientôt enceinte est pour sa part 

montrée dans l’œuvre non datée Creation of a Child No. X (20e siècle) de l’artiste pop 

Nicolas Mordvinoff reproduite dans le catalogue de Revens (1974, p. 24), où un couple 

hétérosexuel pratique le « Vir super mulierem » (voir Figure 78). 

Malgré que certains types de personnage soient plus fréquemment représentés, 

comme les femmes laïques, blanches, adultes, nues, passives et sans état matrimonial 

identifiable et les hommes laïcs, blancs, adultes, nus, actifs et sans état matrimonial 

identifiable, et que d’autres, comme les personnes de couleur et les gens âgés, en plus 

d’être rarement illustrés sont presque toujours mis en scène avec un protagoniste adulte 

de race blanche, il n’en reste pas moins que le portrait identitaire des personnages 

performant les actes sexuels isolés dans les 872 images du premier corpus est très varié. 

Presque toutes les variables de l’indicateur « Informations sur l’identité des personnages » 

furent trouvées dans la composition des illustrations examinées, à l’exception de 

« Divorcé », « Esclave », « Propriétaire d’esclave » et « Transsexuel ». 

* 

Le portrait identitaire des protagonistes apparaissant dans les scènes sexuelles des 

films du second corpus se révéla fort différent de celui mis en lumière pour les livres du 
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premier corpus. D’abord, comme indiquent les Tableaux 5 et 6, contrairement aux 

personnages dans les reproductions d’œuvres d’art étudiées, tous les protagonistes des 

films qui performent des relations sexuelles sont des êtres humains vivants. Il n’y a aucun 

personnage mort, objet inanimé, allégorie ou emblème113, divinité, diable ou diablesse, 

sorcier ou sorcière, animal, satyre, monstre, élément naturel ou robot de représenté dans 

les scènes sexuelles cinématographiques analysées. Il n’y a pas non plus d’individu 

intersexe dans ces scènes. Il faut néanmoins souligner la présence d’un Amérindien 

bispirituel dans Little Big Man (1970) d’Arthur Penn et d’un « Transsexuel » dans les films 

Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) et Cabaret (1972) de Bob Fosse, mais ceux-ci n’ont pas 

de rapport sexuel. En somme, seuls 363 personnages de sexe féminin et 379 de sexe 

masculin furent isolés dans les scènes sexuelles cinématographiques étudiées. Le fait qu’il 

                                                
113 Par « allégorie ou emblème », il n’est pas question des métaphores que pourraient 

contenir les films, telles que celles dont parle Waugh (2006) à propos du couple 

hétérosexuel comme allégorie pour signifier l’identité des jeunes adultes durant la 

« Révolution sexuelle » par exemple, mais plutôt d’allégorie ou d’emblème comme il s’en 

trouve représenté en arts plastiques, où un homme, une femme, un animal ou un objet 

accompagné par des attributs reconnus symbolise une idée abstraite. L’exemple donné 

précédemment est la Justice personnifiée par une femme aux yeux bandés tenant une 

balance et un glaive. Dans les films étudiés, aucun personnage respectant la définition de 

l’allégorie ou de l’emblème telle que définie dans le Chapitre 4 ne fut rencontré. Il faut 

tout de même noter que, dans Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), Joe (Jon Voight) 

décide au début de l’histoire d’endosser un costume de cowboy sexy et devient en 

quelque sorte un alter ego (voir Figure 79). Lorsqu’à la fin du film il choisit d’affronter la 

vie en empruntant le « droit chemin », soit en trouvant un travail régulier, un des premiers 

gestes qu’il fait est de se débarrasser de son costume/alter ego. 
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y ait davantage d’hommes que de femmes qui participent aux relations sexuelles dans les 

films contraste aussi avec les résultats obtenus pour le premier corpus, où la situation 

inverse fut remarquée. 

Comme attendu pour des films commerciaux s’adressant à un public non 

spécialisé, aucun plan ne focalise sur les organes génitaux en mouvement des 

protagonistes pour en offrir une visibilité maximum. À douze reprises, l’orgasme simulé 

d’un personnage (huit hommes et quatre femmes) est cependant perceptible visuellement 

ou s’entend grâce aux cris d’un ou des deux partenaires. Deux orgasmes de Joe (Jon 

Voight) sont visibles dans Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969). Le premier advient durant 

un rapport sexuel avec sa première cliente Cass (Sylvia Miles) et le second lors d’une 

« Fellation » par un jeune client dans une salle de cinéma. Dans Little Big Man (Penn, 

1970), les cris orgasmiques de la femme du révérend Mme Pendrake (Faye Dunaway) qui 

couche avec son amant Mr Kane (Phillip Kenneally) s’entendent. Dans Carnal Knowledge 

(1971) de Mike Nichols, on voit et entend l’orgasme de Jonathan (Jack Nicholson) avec 

Susan (Candice Bergen), la copine de son meilleur ami, et, plus tard, ceux du couple 

Jonathan et Bobbie (Ann-Margret) dans l’intimité de leur chambre à coucher. Dans Klute 

(Pakula, 1971), les spectateurs et les spectatrices sont témoins de l’orgasme du détective 

John Klute (Donald Sutherland) avec Bree Daniel (Jane Fonda), la prostituée qu’il 

protège. Dans Shampoo (Ashby, 1975), Felicia (Lee Grant) hurle de plaisir avec son amant 

George (Warren Beatty). Dans Saturday Night Fever (1977) de John Badham, on voit 

l’orgasme de Double J. (Paul Pape) avec une fille d’un soir et on entend celui de Joey 

(Joseph Cali) avec Annette (Donna Pescow) qui sanglote. Enfin, dans Coming Home 

(Ashby, 1978), Bob (Bruce Dern) a du plaisir en faisant l’amour à sa femme Sally (Jane 

Fonda) avant de partir pour la guerre et, pendant son absence, celle-ci atteindra l’orgasme 

pour la première fois grâce au « Cunnilingus » et à la tendresse de Luke (Jon Voight), son 

amant (voir Figures 80 et 81). Il est intéressant de noter que, hormis celui formé par Sally 
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et Luke dans Coming Home (1978) dont l’issue est ambiguë, aucun des couples dont 

l’orgasme est perceptible ne finit ensemble à la fin du film. 

Comme pour les personnages du premier corpus, la grande majorité de ceux 

évoluant dans les scènes sexuelles cinématographiques appartient à la race blanche : 691 

individus contre seulement 49 personnes de couleur, dont 22 sont des femmes africaines 

américaines, quatre des Amérindiennes et 23 des hommes africains américains. 

Contrairement aux personnages tirés des livres, les protagonistes de couleur performant 

les actes sexuels dans les films étudiés s’unissent la plupart du temps avec un partenaire 

ayant la même origine raciale qu’eux (à 19 reprises). Neuf relations sexuelles interraciales 

furent remarquées dans un total de cinq films. Dans Little Big Man (Penn, 1970), le blanc 

Jack (Dustin Hoffman) fait l’amour aux trois sœurs de sa femme amérindienne, une après 

l’autre. Dans The Great White Hope (Ritt, 1970), le boxeur noir Jack Jefferson (James Earl 

Jones) embrasse trois fois son amoureuse blanche Eleanor Bachman (Jane Alexander) 

(voir Figure 82). La dernière scène de Carnal Knowledge (Nichols, 1971) montre Jonathan 

(Jack Nicholson) avec une prostituée africaine américaine. Dans Billy Jack (Laughlin, 

1972), le jeune blanc Bernard Posner (David Roya) couche avec une Amérindienne 

mineure après avoir commis un abominable viol. Dans Mandingo (Fleischer, 1975), 

Blanche (Susan George) a un rapport sexuel avec son esclave noir Mede (Ken Norton) 

afin de se venger de son mari qui l’a rejetée parce qu’elle a perdu sa virginité avant leur 

mariage. Il faut préciser que tous ces couples interraciaux terminent dramatiquement ou 

sont sans lendemain. À noter que dans Claudine (1974) de John Berry, le fils de Claudine 

(Diahann Carroll), un adolescent africain américain, se masturbe sans que l’acte ne soit 

montré à l’écran (il s’est enfermé dans la salle de bain). 

Dans les 367 scènes sexuelles analysées, une majorité de protagonistes sont des 

adultes. Il y en a 672 (325 femmes et 347 hommes) contre 58 personnages d’âge mineur 

(31 fillettes et 27 garçons) et neuf aînés (trois femmes et six hommes). Les mineurs et les 



 

 

273 

mineures s’unissent la plupart du temps avec des gens de leur même groupe d’âge (48 fois 

sur 58) et à une occasion un adolescent jouit de lui-même : celui dans Claudine (Berry, 

1974). À neuf reprises, les personnages d’âge mineur entrent en relation avec des adultes 

(Billy Jack, Laughlin, 1971; Summer of ’42, Mulligan, 1971; Chinatown, Polanski, 1974; 

Mandingo, Fleischer, 1975) ou un aîné (Lady Sings the Blues, Furie, 1972). Dans un seul film, 

deux personnes âgées ont un rapport sexuel ensemble. Il s’agit de Same Time, Next Year 

(Mulligan, 1978), où les amants adultères Doris (Ellen Burstyn) et George (Alan Alda) 

devenus vieux échangent à trois reprises des baisers (voir Figure 83). Les relations 

sexuelles entre aînés ne vont cependant pas au-delà du « Baiser ». Les deux autres 

présences d’un aîné dans une scène sexuelle se trouvent dans le film Paint Your Wagon 

(Logan, 1969), où le vieil alcoolique Ben Rumson (Lee Marvin) a une relation sexuelle 

sous-entendue et embrasse sa jeune femme Elizabeth (Jean Seberg), et dans Lady Sings the 

Blues (1972) de Sidney J. Furie, où un vieux noir (Harry Caesar) intoxiqué par l’alcool 

viole la petite Eleonora (Diana Ross) avant qu’elle devienne Billie Holiday. Il faut aussi 

mentionner le couple mal assorti114 formé par Breezy (Kay Lenz), une jeune hippie de 20 

ans, et Frank Harmon (Willliam Holden), un homme dans la cinquantaine avancée dans 

Breezy (1973) de Clint Eastwood (voir Figure 84). 

Contrairement aux personnages performant les actes sexuels dans les livres, la 

majorité (84 %) de ceux montrés dans les scènes sexuelles cinématographiques sont 

vêtus : 615 contre 121 nus (16 %). Si on tient compte du sexe des protagonistes, 304 

femmes portent au moins des sous-vêtements et 58 sont complètement nues, alors que 

                                                
114 Ce couple aurait pu rappeler la tradition renaissante du couple inégal, où une jeune 

femme use de ses charmes pour tromper un vieillard. Dans ce film, cependant, les 

sentiments de Breezy pour Frank sont sincères. 
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311 hommes sont vêtus et 63 nus. Le taux d’hommes nus (17 %) versus vêtus (83 %) est 

donc très légèrement supérieur à celui des femmes nues (16 %) versus vêtues (84 %). 

Plus du triple des personnages apparaissant dans les scènes sexuelles 

cinématographiques analysées sont actifs dans les relations sexuelles (574 contre 172 

passifs) et cela vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a en effet 258 

femmes actives contre 120 passives et 316 hommes actifs pour 52 passifs. Il convient tout 

de même de préciser que 86 % des hommes sont actifs (316/368) contrairement à 68 % 

des femmes (258/378). 

Les données concernant l’état matrimonial des personnages représentés dans les 

scènes sexuelles des films divergent beaucoup de celles récoltées dans les illustrations des 

livres. La majorité des protagonistes performant les relations sexuelles dans les films sont 

mariés ou engagés dans une union stable : 300 contre 274 célibataires (136 femmes et 138 

hommes), 84 divorcés (39 femmes et 45 hommes) et seize veufs (dix femmes et six 

hommes). Chez 90 personnages (50 femmes et 40 hommes), il fut impossible de dire leur 

état matrimonial. Six esclaves (cinq femmes et un homme) et six propriétaires d’esclaves 

(une femme et cinq hommes) sont aussi représentés dans les scènes sexuelles du film 

Mandingo (Fleischer, 1975). Parmi les 27 prostitués trouvés dans les scènes sexuelles 

cinématographiques, 21 sont des femmes et six des hommes. Les prostituées apparaissent 

dans Paint Your Wagon (Logan, 1969), The Owl and the Pussycat (Herbert, 1970), Carnal 

Knowledge (Nichols, 1971), Klute (Pakula, 1971), Cabaret (Fosse, 1972), Cinderella Liberty 

(Rydell, 1973) et Logan’s Run (Anderson, 1976). Les six allusions à la prostitution 

masculine proviennent de deux films : quatre mettent en scène Joe (Jon Voight) dans 

Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) et deux le gigolo Fritz Wendel (Fritz Wepper) dans 

Cabaret (Fosse, 1972). Leurs quinze clients et clientes sont pour leur part trois femmes – 

toutes des clientes de Joe dans Midnight Cowboy (1969) – et douze hommes. 
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Tous les protagonistes des scènes sexuelles cinématographiques étudiées sont des 

laïcs : 741 individus déclinés en 362 femmes et 379 hommes. La plupart appartient à la 

classe moyenne : 266 (123 femmes et 143 hommes) contre 247 de classe supérieure (115 

femmes et 132 hommes) et 145 de classe ouvrière (74 femmes et 71 hommes). 114 

artistes (66 femmes et 48 hommes) furent aussi isolés parmi ces personnages. Le taux de 

femmes moins nanties est donc supérieur à celui des hommes, qui dominent dans les 

classes moyenne et supérieure, mais ce sont les femmes qui paraissent les plus créatives 

en tant qu’artiste. C’est de même la grande majorité des hommes (à 119 reprises contre 

seulement six pour les femmes) qui pourvoit les ressources financières ou les biens dans 

les couples ayant des relations sexuelles mis en scènes dans les films analysés. Il n’y a que 

quatre femmes pourvoyeuses : Dorothy (Jennifer O’Neill), la femme d’un soldat qui 

dévergonda le jeune Hermie (Gary Grimes) dans Summer of ’42 (Mulligan, 1971), Breezy 

(Kay Lenz), qui laisse quelques sous à Bruno (Dennis Olivieri), son amant d’une nuit, 

dans Breezy (Eastwood, 1973), Tillie (Carol Burnett), qui paye le cinéma à Pete (Walter 

Matthau), car il économise pour acheter une voiture, dans Pete ‘n’ Tillie (Ritt, 1972) et 

Doris (Ellen Burstyn), devenue femme d’affaires féministe, qui paye pour son amant 

George (Alan Alda), devenu « homme rose » et bisexuel, dans Same Time, Next Year 

(Mulligan, 1978). 

17 violeurs et neuf victimes furent remarqués dans les scènes sexuelles 

cinématographiques. Dans tous les cas, le personnage qui viole est un homme, mais sa 

victime est à sept reprises une femme, dont une fillette noire dans Lady Sings the Blues 

(Furie, 1972) et une jeune femme noire dans Serpico (Lumet, 1973), et à deux occasions un 

jeune homme blanc dans Midnight Cowboy (1969). 

Un seul personnage est sadique et apparaît dans le film Mandingo (Fleischer, 1975). 

Il s’agit de l’éleveur d’esclaves Charles Woodford (Ben Masters), qui prend plaisir à 

fouetter une jeune esclave noire afin qu’elle apprécie davantage la défloration. Il faut 
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préciser que, dans ce cas, il n’est pas possible de parler de sadomasochisme à cause du 

non-consentement de la fillette. Dans “10” (Edwards, 1979), au cours d’une fête 

organisée par le voisin (Don Calfa), une femme porte des vêtements de cuir typiquement 

associés à la pratique du sadomasochisme, mais celle-ci ne participe pas à un acte sexuel 

(voir Figure 85). 

Enfin, trois femmes ont des rapports sexuels tout en étant enceintes : Maggie 

(Marsha Mason), qui performe un « Vir super mulierem » et échange des « Baisers » avec 

John (James Caan) dans Cinderella Liberty (Rydell, 1973), Katie (Barbra Streisand), qui 

embrasse Hubbell (Robert Redford) dans The Way We Were (1973) de Sydney Pollack et 

Doris (Ellen Burstyn), qui embrasse George (Alan Alda) dans Same Time, Next Year 

(Mulligan, 1978). 

De façon encore plus marquée que pour ceux évoluant dans les images tirées du 

premier corpus, les protagonistes performant les actes sexuels dans les films du second 

corpus sont majoritairement des hommes laïcs, de race blanche, adultes, vêtus, actifs, 

mariés ou engagés dans une relation stable, de classe moyenne et pourvoient aux besoins 

du couple. Ils sont aussi typiquement des femmes laïques, blanches, adultes, vêtues, 

actives, mariées ou engagées dans une relation stable et de classe moyenne. Les personnes 

de couleur et les gens âgés sont très rarement mis en scène et, dans le cas des derniers, 

leurs rapports sexuels n’excèdent jamais le « Baiser ». 

5.3.2 Les types de désir sexuel illustrés dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 

Dans les 1137 relations sexuelles trouvées dans les 872 reproductions d’œuvres 

d’art au contenu sexuel étudiées, 1152 manifestations de désir sexuel furent répertoriées 

(voir Tableau 7). L’écart entre le nombre de relations sexuelles et de manifestations de 

désir provient des variations engendrées par la quantité de protagonistes impliqués dans 

les rapports sexuels de groupe, où plus d’un type d’acte peuvent apparaître pour un 
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nombre non équivalent de désirs. Par exemple, dans le dessin Trois femmes et un homme 

couché (vers 1809) du peintre Johann Heinrich Füssli reproduit dans le livre des 

Kronhausen (1970, p. 6, fig. 5) et dans Webb ([1975] 1983, p. 154, fig. 109), trois 

personnages, deux femmes et un homme, performent un « Cunnilingus » et un « Equus » 

pendant qu’une troisième femme aide à insérer le pénis de l’homme dans le vagin de sa 

comparse tout en masturbant les testicules de celui-ci (voir Figure 86). Pour ce groupe, les 

données compilées indiquent un seul type de désir, l’« Hétérosexuel », pour trois actes 

sexuels illustrés. 

Les 1152 manifestations de désir sexuel comptabilisées furent réparties selon huit 

variables différentes, ce qui équivaut en moyenne à 64 manifestations de désir par livre 

selon cinq variables sur une possibilité de huit. Dans 42 relations sexuelles, il fut 

impossible de classer le type de désir les accompagnant. À titre d’exemples, figurent les 

actes illustrés dans les travaux des artistes surréalistes mentionnés plus tôt ou, encore, 

dans la composition d’œuvres comme le dessin non daté de Cierciorka inclus dans le livre 

des Kronhausen (1970, p. 107, fig. 147) (voir Figure 87). Trois livres s’avérèrent détenir le 

portrait le plus varié en ce qui a trait aux désirs sexuels représentés : les deux 

contributions des Kronhausen (1968; 1970) et l’ouvrage de Gerhard (1969), où les huit 

variables de la grille furent notées. Les livres affichant le portrait le moins varié quant aux 

types de désir sexuel sont Mocsanyi (1973), Roland Michel (1973) et Revens (1974), car ils 

ne contiennent que trois variables différentes sur les huit possibles. Encore une fois, il n’y 

a pas de concordance absolue entre les livres comptant le plus ou le moins d’images 

montrant des pratiques sexuelles et ceux détenant le plus ou le moins de types différents 

de relation sexuelle ou de types différents de désir sexuel. 

Les résultats mettent cependant en lumière la préférence marquée des auteurs et 

auteures pour les illustrations affichant le désir « Hétérosexuel » (voir Graphique 14). Les 

rapports sexuels entre personnes de sexe différent apparaissent en effet à 730 reprises sur 
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un total de 1152 manifestations de désir, ce qui équivaut à une moyenne de 63 % de tous 

les désirs sexuels illustrés. Viennent ensuite le désir « Zoophile » (127/1152 ou 11 %), 

dont principalement celui entre un animal mâle et une femme, le désir « Égocentré » 

(101/1152 ou 9 %), l’« Homosexualité féminine » (63/1152 ou 5 %), le désir 

« Monstrueux » (31/1152 ou 3 %), réunissant le plus souvent un monstre mâle et une 

femme, et le désir « Surnaturel » (24/1152 ou 2 %), où c’est majoritairement un diable qui 

convoite une femme. Les deux variables les moins représentées sont l’« Homosexualité 

masculine » (22/1152 ou 2 %) et la « Bisexualité » (12/1152 ou 1 %). 

Lorsque le sexe des artistes qui créèrent les œuvres originales est considéré, les 

résultats ne laissent pas transparaître de grandes variations en ce qui concerne les types de 

désir sexuel entre les protagonistes (voir Graphique 15). Dans les 68 relations sexuelles 

visibles dans les 29 œuvres faites par des femmes, 89 manifestations de désir furent 

isolées. Celles-ci se déclinent en six types différents sur huit variables possibles. Seules les 

variables de l’« Homosexualité masculine » et du désir « Surnaturel » sont absentes. Trois 

manifestations de désir s’avérèrent inclassables, soit 3 % des figures faites par des femmes 

étudiées. Comme pour l’ensemble des images analysées tirées du premier corpus, c’est 

l’« Hétérosexualité » qui apparaît le plus souvent dans les œuvres conçues par des femmes 

avec 48 manifestations sur 89, soit environ 54 % de tous les désirs sexuels représentés. 

Viennent ensuite le désir « Zoophile » exclusivement entre animaux (23/89 ou 26 %), le 

désir « Égocentré » (9/89 ou 10 %) et l’« Homosexualité féminine » (4/89 ou 4 %). Les 

variables les moins représentées sont la « Bisexualité » et le désir « Monstrueux » entre 

deux monstres (chacun 1/89 ou 1 %). Dans ces calculs, il faut de nouveau tenir compte 

du fait que l’œuvre L’arche de Noé d’Apelman Öberg (Kronhausen et Kronhausen, 1970, 

p. XXV) contient à elle seule 24 manifestations de désir sexuel (23 désirs « Zoophiles » 

entre animaux et un « Hétérosexuel » entre humains) (voir Figure 32). En subsumant les 

23 manifestations du désir « Zoophile » sous une seule, ce désir perd alors de l’importance 
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au profit du désir « Égocentré » et va prendre place au sein des types de désir les moins 

représentés dans les œuvres faites par des femmes sans toutefois modifier les résultats 

globaux, puisque le désir « Zoophile » conserve sa seconde place en importance dans les 

types de désir représentés dans toutes les illustrations examinées. 

Pour accompagner les 810 relations sexuelles trouvées dans les œuvres faites par 

des hommes, l’étude mit en lumière 811 manifestations de désir sexuel réparties selon les 

huit variables possibles. Le nombre de désir sexuel par relation sexuelle est donc plus 

important dans les œuvres créées par des femmes. Le type de désir le plus représenté dans 

les pièces conçues par des hommes est avec une écrasante majorité l’« Hétérosexualité », 

qui apparaît 505 fois sur 811 manifestations de désir, soit 62 % de tous les désirs 

répertoriés dans les œuvres créées par des hommes étudiées. Viennent ensuite les désirs 

« Égocentré » (80/811 ou 10 %), « Zoophile » entre un animal mâle et une femme et 

ensuite entre un satyre mâle et une femme (70/811 ou 9 %) et l’« Homosexualité 

féminine » (54/811 ou 7 %). Les variables les moins illustrées sont les désirs 

« Monstrueux » entre un monstre mâle et une femme et ensuite entre deux éléments 

naturels (28/811 ou 3 %), le désir « Surnaturel » entre un diable mâle et une femme 

(20/811 ou 2 %), le désir « Homosexuel masculin » (13/811 ou 2 %) et « Bisexuel » 

(7/811 ou moins de 1 %). 35 manifestations de désir furent quant à elles impossibles à 

classer, ce qui équivaut à 4 % des œuvres créées par des hommes analysées. 

Pour ce qui est des 204 œuvres d’art anonymes, les 259 relations sexuelles qu’elles 

contiennent sont accompagnées par 252 types de désir répartis selon les huit variables 

possibles. Cette fois encore, les images mettant en scène l’« Hétérosexualité » furent 

privilégiées par les auteurs et auteures des livres où ces illustrations apparaissent : 177 

manifestations de ce type de désir sur 252 furent notées. 70 % des œuvres anonymes 

étudiées affichent donc le désir « Hétérosexuel ». Très loin derrière, viennent le désir 

« Zoophile » entre un animal mâle et une femme et ensuite entre un satyre mâle et une 
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femme (35/252 ou 14 %), le désir « Égocentré » (12/252 ou 5 %), l’« Homosexualité 

masculine » (9/252 ou 4 %) et l’« Homosexualité féminine » (5/252 ou 2 %). Les 

variables les moins représentées sont la « Bisexualité » et le désir « Monstrueux » entre un 

monstre mâle et une femme (chacun 4/252 ou 2 %) et le désir « Surnaturel » (2/252 ou 

1 %) entre un diable mâle et une femme. À quatre reprises, il ne fut pas possible de 

déterminer le type de désir représenté. 

Ces derniers résultats indiquent que, bien que les œuvres d’art occidental 

montrant des pratiques sexuelles faites par des femmes affichent un éventail un peu 

moins vaste de désirs sexuels que celles créées par des hommes et les pièces anonymes, 

leur nombre de désirs représentés par relation sexuelle est plus important. Il n’y a 

cependant pas de différence majeure entre les types de désir privilégiés et moins utilisés. 

Les auteurs et auteures des livres où ces images apparaissent préférèrent de loin les 

œuvres montrant l’« Hétérosexualité » et, ensuite, le désir « Zoophile » entre un animal 

mâle et une femme et le désir « Égocentré » aux représentations de la « Bisexualité » et, 

dans le cas des femmes et des hommes artistes, de l’« Homosexualité masculine ». Il faut 

cependant souligner que dans le cas des œuvres faites par des femmes, il n’y a pas de 

représentation du désir « Zoophile » entre une femme et un animal, pas plus que d’image 

montrant les désirs « Monstrueux » et « Surnaturel » où une femme s’unit à un 

protagoniste non humain. 

* 

Enfin, en croisant les résultats obtenus pour l’ensemble des variables des 

indicateurs « Les types de relation sexuelle » et « Les types de désir sexuel » dans les 872 

reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel étudiées, il fut possible de découvrir quels 

types de relation sexuelle sont les plus utilisés par les protagonistes animés par chaque 

désir sexuel (voir Tableau 8). Dans les images examinées, le plus souvent, les personnages 

« Bisexuels », ceux dont leur corps est leur propre objet de désir (le désir « Égocentré ») et 



 

 

281 

ceux désirant un diable, une sorcière ou la personnification de la Mort (le désir 

« Surnaturel ») se masturbent. Les « Hétérosexuels » s’adonnent dans la plupart des 

images où ils apparaissent au « Vir super mulierem ». Les « Homosexuels masculins » 

pratiquent majoritairement le « Coitus analis », alors que les « Homosexuelles féminines » 

utilisent le plus souvent le « Cunnilingus ». Les personnages animés par un désir pour un 

monstre, un robot ou un élément naturel sont le plus fréquemment illustrés utilisant 

l’« Equus eroticus » et, enfin, les animaux et les satyres qui s’accouplent entre eux ou avec 

des humains ou des humaines ou des personnages mythiques ont la plupart du temps 

recours au « Coitus retro ». 

5.3.3 Les types de désir sexuel visibles dans le Corpus des films commerciaux états-uniens 

Le portrait des types de désir sexuel qui ressort de l’analyse des 55 films du 

deuxième corpus s’avère beaucoup moins varié que celui découvert dans les livres du 

premier corpus. Le Tableau 9 indique d’abord que dans les 367 scènes sexuelles isolées 

dans les films, 367 manifestations de désir furent répertoriées pour accompagner les 475 

actes sexuels qui y prennent place. Contrairement aux œuvres d’art, bien que chaque 

scène sexuelle contienne parfois plus d’un acte sexuel, un seul type de désir est montré à 

la fois. 

Les 367 manifestations de désir sexuel isolées dans les films sont réparties selon 

seulement trois variables différentes sur huit possibles, ce qui équivaut en moyenne à sept 

manifestations de désir par film selon une seule variable sur huit. Les variables absentes 

sont la « Bisexualité », l’« Homosexualité féminine », le désir « Monstrueux », le désir 

« Surnaturel » et « Zoophile » (voir Graphique 16). Aucune manifestation de désir ne fut 

impossible à classer. Trois films détiennent le portrait le plus varié de désirs trouvés dans 

les scènes sexuelles avec deux variables différentes sur huit. Il s’agit de Midnight Cowboy 

(Schlesinger, 1969), Cabaret (Fosse, 1972) et Claudine (Berry, 1974). Tous les autres films 
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ne montrent explicitement qu’un seul type de désir : l’« Hétérosexuel ». 

L’« Hétérosexualité » apparaît plus précisément 362 fois sur 367 manifestations de désir, 

soit dans 99 % de toutes les scènes sexuelles compilées dans les films analysés. Viennent 

ensuite l’« Homosexualité masculine » (4/367 ou 1 %) et le désir « Égocentré » (1/367 ou 

moins de 1 %). 

Enfin, en croisant les données comptabilisées pour les 35 actes sexuels qui ne 

sont pas des « Baisers » dans toutes leurs déclinaisons ou des « Coïts sous-entendus » avec 

les variables trouvées de l’indicateur « Les types de désir sexuel », il fut possible de 

découvrir les types de relation sexuelle les plus utilisés par les protagonistes animés par 

chaque désir sexuel dans les scènes sexuelles cinématographiques analysées (voir le 

Tableau 10). Sans surprise, les « Hétérosexuels » utilisent la plupart du temps le « Vir super 

mulierem » et les hommes attirés vers d’autres hommes pratiquent deux fois sur trois le 

« Coitus analis ». 

** 

Les résultats obtenus pour l’indicateur « Les types de désir sexuel » dans les deux 

corpus à l’étude montrent sans équivoque que l’« Hétérosexualité » est le type de désir de 

loin privilégié par les créateurs des 73 documents analysés. De plus, il y a une beaucoup 

plus grande variété de types de désir représentés dans les livres que dans les films. Les 

auteurs et auteures des sources littéraires osèrent davantage laisser libre cours à leur 

fantaisie en incluant des œuvres d’hommes et de femmes artistes affichant des désirs 

comme le « Zoophile », l’« Égocentré » et l’« Homosexualité féminine »; des désirs 

presque absents des films étudiés. Il faut cependant rappeler que dans l’ensemble, les 

types de relation sexuelle accompagnant les différents désirs compilés sont similaires dans 

les deux corpus. 
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5.4 Les formes d’union entre les partenaires représentées dans les deux corpus 

Dans les deux grilles qui servirent à compiler les données obtenues lors de 

l’analyse des documents formant les deux corpus à l’étude, le troisième indicateur est 

« Les formes d’union entre les partenaires ». La grille utilisée pour l’examen des livres 

contient les 19 variables suivantes : 

• Adultère115 

• Allégorie/emblème 

• Amants 

• Couple client/prostitué 

• Couple esclave/propriétaire 

• Couple légitime 

• Humain/animal/satyre 

• Inceste 

• Laïc/clergé 

• Monstrueuse (humain/monstre/robot/élément naturel) 

• Nécrophilie 

• Pédophilie 

• Surnaturelle (humain/diable/sorcier/Mort) 

• Viol 

• Sadomasochisme 

                                                
115 Pour les définitions des différentes variables, consulter le Chapitre 4. 
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• Ambiguë 

• Personne seule 

• Acte sexuel à deux partenaires 

• Acte sexuel en groupe 

Dans la grille destinée à l’étude des films, les trois variables suivantes s’ajoutent : 

• Amour romantique 

• Union des personnages et engagement 

• Séparation des personnages 

Dans les deux grilles, les 17 premières variables décrivent des formes d’union 

entre les protagonistes, alors que les trois suivantes apportent des précisions sur le 

nombre de personnages mis en relation. Dans la grille utilisée pour l’étude des films, les 

trois dernières variables renseignent sur la présence d’amour romantique entre les 

partenaires et l’issue de leur union. Il arriva que plus d’une forme d’union apparaissent 

dans une illustration d’un livre ou dans une scène sexuelle cinématographique. De plus, 

les protagonistes de certains films voient leur forme d’union se transformer au fur et à 

mesure du développement de l’histoire. Des « Amants » peuvent par exemple devenir un 

« Couple légitime », comme c’est le cas dans Love Story (1970) d’Arthur Hiller, où Jenny 

(Ali MacGraw) et Oliver (Ryan O’Neal) s’engagent et se marient après une période de 

fréquentation. La détermination des diverses formes d’union se basa sur une 

interprétation inductive et déductive. 

5.4.1 Les formes d’union représentées dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 

L’analyse des 872 reproductions d’œuvres d’art occidental montrant des pratiques 

sexuelles incluses dans les livres du premier corpus révéla un portrait très varié en ce qui a 
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trait aux formes d’union entre les personnages représentées (voir le Tableau 7). Dans les 

980 unions trouvées dans ces images, quatorze des quinze variables possibles furent 

remarquées. Seul le « Couple esclave/propriétaire » ne fut rencontré dans aucune 

illustration. Il faut préciser que la vaste majorité des unions isolées définissent des actes 

sexuels performés entre deux partenaires, soit 805 actes contre 76 faits en groupe de trois 

personnes ou plus et 90 par une personne seule (voir Graphique 14). Parmi les 18 livres 

analysés, le Tableau 7 montre que ceux qui présentent le portrait le plus varié quant aux 

formes d’union entre les partenaires sont Gerhard (1969) avec treize variables sur quinze 

possibles et Kronhausen et Kronhausen (1970) et Webb ([1975] 1983) avec chacun douze 

variables illustrées sur une possibilité de quinze. Les documents au portrait le moins varié 

pour les formes d’union sont pour leur part le livre de Carr (1972) avec cinq variables 

représentées sur quinze et le catalogue Mocsanyi (1973) et le volume de Roland Michel 

(1973) avec chacun uniquement trois variables sur quinze possibles. 

Comme pour les deux premiers indicateurs, les résultats mettent en lumière la 

préférence des auteurs et auteures pour certaines formes d’union (voir Graphique 17). 

Dans les 872 figures étudiées, ce sont les « Amants » et les couples 

« Humain/animal/satyre » qui dominent. Ils apparaissent respectivement dans 18 % et 

13 % des unions comptabilisées (173 présences sur 980 pour la première forme et 125 sur 

980 pour la seconde, où ce sont les unions entre un humain et un animal et entre un 

satyre et un humain qui ont préséance). Viennent ensuite le « Couple client/prostitué » 

(110/980 ou 11 %), l’« Adultère » (65/980 ou 7 %), la « Pédophilie » (33/980 ou 3 %), 

l’union « Monstrueuse » entre un monstre et un humain et entre des éléments naturels 

(30/980 ou 3 %), l’union « Surnaturelle » entre un diable et un humain (23/980 ou 2 %), 

le « Viol » (21/980 ou 2 %), le « Couple légitime » (19/980 ou 2 %), l’« Inceste » (17/980 

ou 2 %), le « Sadomasochisme » (14/980 ou 1 %) et le couple « Laïc/clergé » (10/980 ou 

1 %). Les deux formes d’union les moins représentées – elles furent trouvées dans 1 % 
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des 980 unions répertoriées – sont l’« Allégorie/emblème » avec neuf présences sur 980 et 

la « Nécrophilie » avec une seule allusion sur 980. Il est à noter que l’unique illustration 

montrant la « Nécrophilie » est humoristique. Il s’agit du dessin de Siné mentionné plus 

tôt (Gerhard, 1969, p. 145, fig. 212) (voir Figure 54). De plus, à 330 reprises, il fut 

impossible de déterminer la forme d’union entre les personnages apparaissant dans les 

images analysées. Par exemple, dans Lovescape #9 (n.d.) de Jaffe (Mocsanyi, 1973, p. 34), 

les personnages sont réduits à des corps morcelés et rien dans la composition ne permet 

de les situer dans un quelconque contexte ou d’établir quelle forme d’union les anime 

(voir Figure 55). 

Si le sexe des artistes qui créèrent les œuvres originales est considéré dans 

l’examen des formes d’union entre les protagonistes représentées dans les images 

étudiées, des variations apparaissent dans les résultats (voir Graphique 18). D’abord, le 

portrait des formes d’union s’avère beaucoup moins varié dans les 29 œuvres faites par 

des femmes, où seulement cinq formes d’union sur quinze furent notées, alors que dans 

celles créées par des hommes et les pièces anonymes, quatorze et douze formes d’union 

furent comptabilisées respectivement sur quinze variables possibles. L’écart entre ces trois 

groupes d’images vient probablement en partie de leur différence en nombre : les œuvres 

faites par des hommes sont douze fois plus nombreuses que celles conçues par des 

femmes. Dans les œuvres créées par des femmes, les dix variables absentes sont : 

l’« Adultère », l’« Allégorie/emblème », les couples « Esclave/propriétaire », 

« Client/prostitué », l’« Inceste », le couple « Laïc/clergé », la « Nécrophilie », la 

« Pédophilie » et les unions « Surnaturelle » et « Sadomasochiste ». Dans les images 

montrant des œuvres faites par des hommes, la variable absente est celle du « Couple 

esclave/propriétaire », alors que dans les œuvres anonymes ce sont celles de 

l’« Allégorie/emblème », du « Couple esclave/propriétaire » et de la « Nécrophilie ». 
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Les résultats montrent cependant une similarité dans les formes d’union entre les 

personnages apparaissant dans les images choisies par les auteurs et auteures pour illustrer 

leurs livres. Dans les œuvres créées par des femmes, les deux formes d’union notées le 

plus souvent sont celles du couple « Humain/animal/satyre » (23/55 ou 42 %) et des 

« Amants » (7/55 ou 13 %). Le « Couple légitime » (2/55 ou 4 %), l’union 

« Monstrueuse » et le « Viol » (chacun 1/55 ou 2 %) sont pour leur part rarement 

représentés. Si 23 des 24 unions trouvées dans l’œuvre d’Apelman Öberg (voir Figure 32), 

soit 23 couples d’animaux, sont subsumées sous une seule, c’est la variable des « Amants » 

qui devient la forme d’union la plus visible dans les œuvres créées par femmes analysées 

dans cette étude. 

Dans les œuvres faites par des hommes, les deux formes d’union les plus 

observées sont aussi les « Amants » (143/700 ou 20 %) et le couple 

« Humain/animal/satyre » (67/700 ou 10 %). Suivent ensuite le « Couple 

client/prostitué » (52/700 ou 7 %), l’« Adultère » (52/700 ou 7 %), la « Pédophilie » 

(29/700 ou 4 %), l’union « Monstrueuse » (27/700 ou 4 %), l’union « Surnaturelle » et le 

« Viol » (chacun 19/700 ou 3 %), l’« Inceste » (15/700 ou 2 %), le « Sadomasochisme » 

(13/700 ou 2 %), le « Couple légitime » (12/700 ou 2 %), l’« Allégorie/emblème » (9/700 

ou 1 %), le couple « Laïc/clergé » (6/700 ou 1 %) et la « Nécrophilie » (1/710 ou moins 

de 1 %). 

Enfin, dans les figures anonymes, les deux formes d’union les plus souvent 

rencontrées sont le « Couple client/prostitué » (58/225 ou 26 %) et le couple 

« Humain/animal/satyre » (35/225 ou 16 %). Viennent ensuite les « Amants » (23/225 ou 

10 %), l’« Adultère » (13/225 ou 6 %), le « Couple légitime » (5/225 ou 2 %), le couple 

« Laïc/clergé » et la « Pédophilie » (4/225 ou 2 % chacun), l’union « Surnaturelle » (3/225 

ou 1 %), l’« Inceste » et l’union « Monstrueuse » (chacun 2/225 ou moins de 1 %) et le 

« Viol » et le « Sadomasochisme » (1/225 ou moins de 1 %). 
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* 

Si on croise les résultats obtenus pour les indicateurs « Les types de relation 

sexuelle » et « Les formes d’union entre les partenaires » dans les 872 illustrations 

analysées, il est possible de constater quel type de relation sexuelle est le plus utilisé par 

forme d’union entre les personnages (voir Tableau 11). Le « Vir super mulierem » est la 

position sexuelle dont les couples « Adultères », les « Couples client/prostitué », les 

« Couples légitimes », les « Couples Laïc/clergé », les « Viols » et les unions « Ambiguës » 

ont la plupart du temps recours. La « Masturbation » est la pratique sexuelle le plus 

rencontrée dans les images montrant des « Amants », des couples « Incestueux », 

« Pédophiles », « Surnaturels » et « Sadomasochistes ». Le « Baiser » est l’acte sexuel 

privilégié des couples « Allégorie/emblème » et « Incestueux ». Le « Coitus retro » est sans 

surprise le mode d’accouplement le plus utilisé par les couples « Humain/animal/satyre », 

alors que l’acte dont use le seul « Nécrophile » du corpus est « Inclassable » (l’homme 

pénètre le ventre éviscéré de sa victime) (voir Figure 54). Il faut aussi souligner qu’en 

croisant les données comptabilisées pour les types de relation sexuelle et les formes 

d’union, il appert que pour chaque pratique sexuelle, ce sont les unions à deux partenaires 

qui sont priorisées, sauf pour le « Coitus analis », qui advient le plus souvent dans des ébats 

à trois partenaires ou plus. Enfin, la majorité des unions où sont mis en scène des 

personnages voyeurs sont des couples « Ambigus » et des « Amants » et le type de relation 

sexuelle qui apparaît le plus souvent dans les images avec un voyeur ou une voyeuse est la 

« Masturbation ». 

Dans la section qui suit, les résultats obtenus pour le troisième indicateur « Les 

formes d’union entre les partenaires » appliqué aux scènes sexuelles des films étudiés 

rendent un portrait fort différent de celui qui vient d’être exposé. 
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5.4.2 Les formes d’union entre les partenaires représentées dans le Corpus des films commerciaux états-
uniens 

L’étude des formes d’union entre les personnages dans les 367 scènes sexuelles 

cinématographiques analysées mit en lumière un portrait deux fois moins varié que celui 

isolé pour les images tirées du premier corpus (voir Tableau 9). Seulement sept formes 

d’union différentes sur une possibilité de quinze s’avérèrent définir les 375 unions isolées 

parmi les 475 actes sexuels apparaissant dans les films étudiés. Cela équivaut à une 

moyenne de deux unions sur quinze possibles par films. Les variables absentes sont 

l’« Allégorie/emblème », le couple « Humain/animal/satyre », l’« Inceste », le couple 

« Laïc/clergé », l’union « Monstrueuse », la « Nécrophilie » et les unions « Surnaturelle » et 

« Sadomasochiste ». Encore plus que pour les illustrations du premier corpus, la presque 

totalité des formes d’union comptabilisées dans les films décrivent des scènes sexuelles où 

deux partenaires s’unissent (voir Graphique 16). C’est le cas de 360 couples, contre six 

actes sexuels performés en groupe et uniquement une personne qui jouit d’elle-même : le 

fils de Claudine (Diahann Carroll) dans Claudine (Berry, 1974). Les actes sexuels de groupe 

apparaissent pour leur part dans un total de trois films : les quatre scènes de viol dans 

Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) (voir Figure 46), la scène de viol d’une jeune Africaine 

Américaine par trois adolescents de la même origine raciale dans Serpico (Lumet, 1973) 

(voir Figure 88) et une orgie du voisin (Don Calfa) avec deux femmes blanches dans “10” 

(Edwards, 1979) (voir Figure 44). Les films les plus variés en ce qui a trait aux formes 

d’union entre les protagonistes ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui affichent 

le plus de types de relation sexuelle ou de types différents de désir (voir Tableau 9). Il 

s’agit de Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), Carnal Knowledge (Nichols, 1971), Lady Sings 

the Blues (Furie, 1972) et Cinderella Liberty (Rydell, 1973), qui comptent tous quatre formes 

d’union différentes. Les scènes sexuelles des autres films contiennent entre trois et une 

seule forme d’union entre les personnages. 
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À l’instar des deux premiers indicateurs, les résultats trahissent une préférence 

marquée des artisans et artisanes du cinéma qui conçurent les films à l’étude pour deux 

formes d’union en particulier, les « Amants » et le « Couple légitime », ce qui pour cette 

dernière variable contraste considérablement avec les résultats obtenus pour les livres du 

premier corpus (voir Graphique 19). La variable des « Amants » fut remarquée 138 fois 

parmi les 375 unions compilées et le « Couple légitime » 101 fois sur 375, ce qui équivaut 

respectivement à 37 % et à 27 % de toutes les formes d’union trouvées dans l’ensemble 

des scènes sexuelles cinématographiques. Viennent ensuite l’« Adultère » (72/375 ou 

19 %), le « Couple client/prostitué » (15/375 ou 4 %) et le « Viol » (9/375 ou 2 %). Les 

deux formes d’union les moins représentées sont avec moins de 2 % d’apparition la 

« Pédophilie » (7/375) et le « Couple esclave/propriétaire » (6/375). 

En ce qui a trait aux unions « Pédophiles », il faut préciser que celles-ci impliquent 

la plupart du temps un homme adulte de race blanche et une fillette, dont quatre sont de 

couleur (Billy Jack, Laughlin, 1971; Mandingo, Fleischer, 1975) et une est blanche 

(Chinatown, Polanski, 1974). Les deux exceptions figurent dans Lady Sings the Blues (Furie, 

1972), où c’est un vieillard noir qui viole une fillette noire, et Summer of ‘42 (Mulligan, 

1971) (voir Figures 89 et 90), où une femme blanche adulte dévergonde un garçon blanc 

(voir Figures 91 et 92). Enfin, à 26 reprises, il fut impossible de dire quelle forme d’union 

anime les personnages. À titre d’exemple, dans Cactus Flower (1969) de Gene Saks, la 

première scène du film montre la jeune adulte Toni (Goldie Hawn), qui a une affaire avec 

le dentiste Julian (Walter Matthau) et qui décide de se suicider car son amant n’est pas 

venu à leur rendez-vous. Son voisin, l’étudiant Igor (Rick Lenz), la secourt en lui faisant le 

bouche à bouche, qui se transforme bientôt en « Baiser » (Toni croit qu’il s’agit de Julian) 

(voir Figure 93). Cette relation sexuelle entre Toni et Igor ne put être classée dans aucune 

variable de la grille à cause de son ambiguïté. 
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Enfin, si l’étude ne tient compte que des relations sexuelles visibles qui vont au-

delà du « Baiser » dans toutes ses déclinaisons et du « Coït sous-entendu », les formes 

d’union les plus représentées sont les « Amants » (12/35), les « Adultères » (11/35), le 

« Viol » (6/35) et le « Couple client/prostitué » (5/35) (voir Tableau 12). Celles 

apparaissant le moins souvent sont en revanche le « Couple légitime » et la « Pédophilie » 

(chacun 1/35). 

* 

Dans la grille utilisée pour comptabiliser les données recueillies dans les 367 

scènes sexuelles cinématographiques, le troisième indicateur « Les formes d’union entre 

les partenaires » compte aussi une variable servant à rendre compte de la présence 

d’« Amour romantique » entre les protagonistes. Dans les 367 scènes sexuelles notées, 

l’expression de l’« Amour romantique » fut remarquée à 95 reprises (voir Tableau 13). La 

plupart du temps, l’« Amour » est traduit par l’affirmation « I love you » d’un des 

personnages à son partenaire (Goodbye Columbus, Peerce, 1969; Midnight Cowboy, 

Schlesinger, 1969; Little Big Man, Penn, 1970; Billy Jack, Laughlin, 1971; The Heartbreak 

Kid, May, 1972; Touch of Class, Melvin, 1973; American Graffiti, Lucas, 1973; Cinderella 

Liberty, Rydell, 1973; Serpico, Lumet, 1973; The Way We Were, Pollack, 1973; A Woman 

Under the Influence, Cassavetes, 1974; The Great Gatsby, Clayton, 1974; King Kong, Guillermin, 

1976; Silver Streak, Hiller, 1976; An Unmarried Woman, Mazursky, 1978; Grease, Kleiser, 

1978; Same Time, Next Year, Mulligan, 1978; Manhattan, Allen, 1979). 

Dans Cactus Flower (Saks, 1969), c’est la conception d’un enfant avant le mariage 

qui vient prouver le « véritable » amour entre les partenaires d’un couple. Pour Toni 

(Goldie Hawn), si l’assistante du dentiste Stephanie (Ingrid Bergman) a soi-disant accepté 

d’avoir un enfant avant le mariage, c’est qu’elle aimait vraiment son futur mari. 

Dans Summer of ’42 (Mullligan, 1971), il y a aussi une scène qui met en lumière 

l’importance que revêt traditionnellement l’amour dans les relations sexuelles. Lorsque les 



 

 

292 

trois garçons Hermie (Gary Grimes), Oscy (Jerry Houser) et Benjie (Oliver Conant) 

découvrent un livre scientifique sur la sexualité, même si une partie du texte est en latin, 

ils le dévorent en prenant des notes. Dans ce livre, en plus d’y avoir des photographies 

plutôt que des dessins, ce qui prouve pour eux que les gens font vraiment ce qui est 

montré, il y a une marche à suivre pour avoir des relations sexuelles « correctes ». Le texte 

explique que les partenaires doivent d’abord s’embrasser puisque le baiser sert à se 

connaître et à devenir amoureux. Il faut ensuite faire les préliminaires avant de jouir 

finalement de l’acte sexuel. Dans ce livre des débuts des années 1940, la connaissance de 

l’autre, l’amour et le plaisir sont donc essentiels aux « bonnes » relations sexuelles. 

Dans plusieurs films, le fameux « I love you » marque l’engagement dans une 

union stable pour le couple qui l’affirme (Love Story, Hiller, 1970; Carnal Knowledge, 

Nichols, 1971; Lady Sings the Blues, Furie, 1972; Breezy, Eastwood, 1973; Funny Lady, Ross, 

1975; Logan’s Run, Anderson, 1976; Rocky, Avildsen, 1976; Annie Hall, Allen, 1977; The 

Goodbye Girl, Ross, 1977; “10”, Edwards, 1979; The Main Event, Zieff, 1979). Il faut 

néanmoins avouer que la présence d’« Amour romantique » affirmé entre les partenaires 

ne représente pas absolument un gage de succès pour leur union. Dans l’ensemble des 

films analysés, 130 scènes sexuelles contiennent des protagonistes dont l’union se 

consolide au cours de l’histoire, alors que dans 213, les personnages voient leur union se 

briser. Au total, 32 couples sont entourés d’« Amour romantique » dans un total de 95 

scènes sexuelles. De ce nombre, seulement douze demeurent unis jusqu’à la fin du film : 

ceux de Jenny et d’Oliver, qui s’aiment éperdument jusqu’à ce que la mort de Jenny les 

sépare dans les dernières minutes de Love Story (Hiller, 1970), Doris et Felix dans The Owl 

and the Pussycat (Ross, 1970), Susan et Sandy dans Carnal Knowledge (Nichols, 1971), Natalia 

et Fritz dans Cabaret (Fosse, 1972), Laurie et Steve dans American Graffiti (Lucas, 1973), 

Breezy et Frank dans Breezy (Eastwood, 1973), Mabel et Nick dans A Woman Under the 

Influence (Cassavetes, 1974), Hilly et George dans Silver Streak (Hiller, 1976), Paula et Elliot 
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dans The Goodbye Girl (Ross, 1977), Sandy et Steve dans Grease (Kleiser, 1978), Doris et 

George dans Same Time, Next Year (Mulligan, 1978) et Samantha et George dans “10” 

(Edwards, 1979). Cela revient donc à dire que plus de la moitié des couples dont les 

partenaires expriment de l’« Amour » l’un pour l’autre se sépare. 

** 

Les résultats tout juste énoncés mettent en lumière la nette préférence des auteurs 

et auteures des livres étudiés pour des œuvres d’art sexuellement explicites où la forme 

d’union est ambiguë et où rien dans la composition ne permet de catégoriser les 

protagonistes qui performent les actes sexuels. Leurs faveurs vont aussi aux couples 

d’« Amants », aux unions « Zoophiles », aux « Couples client/prostitué » et aux relations 

« Adultères ». La « Pédophilie », l’union « Monstrueuse », « Surnaturelle », le « Viol », le 

« Couple légitime », l’« Inceste », le « Sadomasochisme » et le couple « Laïc/clergé » n’ont 

au contraire pas la cote. Les artisans et artisanes du cinéma privilégièrent pour leur part 

des formes d’union plus réalistes et donc réunissant exclusivement des êtres humains. 

Comme les auteurs et auteures des documents du premier corpus, ils et elles favorisèrent 

les « Amants », mais leur second choix diverge grandement puisque c’est le « Couple 

légitime » qui fut privilégié. Cependant, si uniquement les relations sexuelles visibles pour 

les cinéphiles au-delà du « Baiser » sont tenues en compte, ce sont les « Amants », les 

unions « Adultères », les « Viols » et les « Couples client/prostitué » qui dominent. Enfin, 

l’« Amour romantique » n’apparaît pas dans les films comme un gage absolu de succès des 

unions mises en scène. 

5.5 Les lieux où se produisent les relations sexuelles dans les deux corpus 

Dans les grilles utilisées pour compiler les données recueillies dans les deux 

corpus, l’indicateur « Informations sur le lieu où se déroulent les pratiques sexuelles » 

visait à découvrir si les actes sexuels illustrés prennent place dans un lieu intérieur (une 
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maison, une voiture, etc.), à l’extérieur dans une ville ou à l’extérieur à la campagne ou 

dans la nature. Dans les deux grilles, cet indicateur contient les quatre variables suivantes :  

• Lieu intérieur 

• Lieu extérieur/citadin 

• Lieu extérieur/campagne ou nature vierge 

• Aucun lieu reconnaissable 

L’étude montra que presque tous les actes sexuels trouvés dans les œuvres d’art au 

contenu sexuel adviennent dans un seul lieu. Les exceptions sont une gravure non datée 

de Luc Lafnet alias Viset reproduite dans Kronhausen et Kronhausen (1968, p. 82) et 

dans Gerhard (1969, p. 147, fig. 216), où des hommes à l’extérieur d’un édifice se 

masturbent en observant une prostituée et son client copulant à l’intérieur (voir 

Figure 94), et L’arche de Noé (1969) d’Apelman Öberg visible dans Kronhausen et 

Kronhausen (1970, p. XXV), où Noé et sa femme s’unissent dans le bateau, alors que les 

animaux s’accouplent dans la nature alentour (voir Figure 32). Dans ces trois illustrations, 

deux lieux furent conséquemment comptabilisés, ce qui explique l’écart entre le nombre 

de lieux (875) et le nombre d’illustrations (872) dans le premier corpus. Dans le cas des 

scènes sexuelles cinématographiques, l’écart entre le nombre de lieux (374) et de scènes 

sexuelles (367) vient à la fois des scènes où les rapports sexuels présentés prennent place 

dans deux endroits différents et dans les « Coïts sous-entendus », où le lieu précis où se 

déroulèrent les actes sexuels est inconnu. 

Le Graphique 20 indique que la majorité des relations sexuelles incluses dans les 

reproductions d’œuvres d’art étudiées ont lieu dans un endroit non identifiable, soit à 385 

reprises sur un total de 875 lieux isolés. C’est le cas de plusieurs œuvres déjà citées, dont 

Le couple (20e siècle) d’Herni (Fels, 1968, p. 317, fig. 344) (voir Figure 26). Viennent 

ensuite les actes sexuels qui se produisent à l’intérieur (293/875) et à l’extérieur en 
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campagne ou dans la nature (166/875). Le lieu le moins privilégié pour les ébats sexuels 

dans les œuvres d’art au contenu sexuel est en revanche l’extérieur dans une ville, qui 

n’apparaît que 31 fois sur 875 lieux compilés. 

Le Graphique 21 montre des résultats très différents pour les relations sexuelles 

mises en scène dans les films du second corpus. L’endroit privilégié pour les actes sexuels 

est un lieu intérieur, noté à 288 reprises sur un total de 374 lieux compilés. Viennent 

ensuite l’extérieur citadin (53/374) et l’extérieur en campagne ou dans la nature (33/374). 

Aucun lieu non reconnaissable ne fut noté. 

** 

Dans les œuvres d’art, les actes sexuels sont donc majoritairement extirpés de tout 

contexte sociohistorique et l’identité et la forme d’union qui définissent les personnages 

deviennent ambiguës. L’attention des spectateurs et des spectatrices semble invitée à se 

concentrer sur le rapport sexuel performé. Dans la majorité des scènes sexuelles 

cinématographiques, les actes sexuels sont au contraire bien campés dans la sphère privée. 

Ils sont actés par des personnages aux identités et aux formes d’union bien définies et 

familières aux cinéphiles et apparaissent non comme objets centraux du regard, mais 

comme accessoires à la narration. 

*** 

Il y aurait encore beaucoup à tirer des données récoltées lors de l’examen de la 

représentation des pratiques sexuelles dans les 18 livres sur l’art occidental au contenu 

sexuel et les 55 films commerciaux états-uniens formant les deux corpus à l’étude. Les 

résultats qui viennent d’être énoncés et qui résument les données compilées dans les six 

indicateurs des deux grilles thématiques, soit « Informations sur l’identité de l’artiste, de 

l’auteur ou auteure ou de l’artisan ou artisane du cinéma et sur la période de création ou 

de diffusion de l’œuvre ou du film », « Les types de relation sexuelle », « Informations sur 

l’identité des personnages », « Les types de désir sexuel », « Les formes d’union entre les 
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partenaires » et « Informations sur le lieu où se déroulent les pratiques sexuelles », 

permettent néanmoins d’entamer une réflexion sur la nature des images au contenu 

sexuel qui envahirent la sphère publique occidentale à partir de la fin des années 1950. 
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CHAPITRE 6 

La mise en images des pratiques sexuelles véhiculée par les livres et les films 
analysés : un constat partagé 

En m’appuyant sur les résultats tout juste énoncés, je tente dans ce chapitre de 

déterminer si les changements dans les attitudes sexuelles apportés par la « Révolution 

sexuelle » selon certains spécialistes transparaissent dans le choix des œuvres d’art 

sélectionnées pour illustrer les livres d’art au contenu sexuel et dans la construction des 

scènes sexuelles apparaissant dans les longs métrages de fiction étudiés. Il s’agit de 

découvrir si la nouvelle finalité des relations sexuelles dans le plaisir pour tous et toutes, 

l’affranchissement de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle et le recul du tabou 

sexuel permirent l’élaboration d’une mise en images des pratiques sexuelles libérées des 

connotations négatives engendrées par le refus du plaisir et des inégalités dues aux 

préférences et aux valeurs de l’élite qui détint jusque-là le monopole de leur création, de 

leur consommation et de leur étude scientifique. 

En partant de l’hypothèse foucaldienne que ce flot d’images n’était encore qu’un 

véhicule et un dispositif de production de discours « vrais » sur la sexualité par la 

biopolitique des années 1960 et 1970, je m’emploie de même à examiner si des 

récurrences et des absences caractérisent ces représentations. Si ces images privilégient ou 

occultent des points de vue, quels signes elles utilisent pour y arriver et sur quelles 

conventions ceux-ci reposent. Enfin, je vérifie si, à l’instar de La chambre nuptiale (1976) de 

l’artiste féministe Francine Larivée, qui osa dévoiler l’intimité sexuelle des couples 

légitimes des années 1960 et 1970 et par le fait même la nature du modèle normatif en 

montrant des mariés performant l’equus eroticus, d’autres images résistèrent au pouvoir en 

présentant une vision critique de la sexualité « libérée » ou en recourant à des figurations 

faisant fi des catégories encadrant le modèle normatif et ses déviations. 
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*** 

Il faut d’abord préciser que lors de l’analyse des résultats, le contenu des 

reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel, qu’il s’agisse des œuvres historiques ou 

contemporaines, et des scènes sexuelles cinématographiques étudiées s’avéra transcrire en 

images deux aspects fort différents des rapports sexuels. La variété qui caractérise les 

illustrations tirées des livres du premier corpus, autant en ce qui a trait aux types 

différents de relation sexuelle et de désir qu’aux formes d’union entre les partenaires, 

donna l’impression de pénétrer dans l’univers fantasmatique des artistes et des auteurs et 

auteures qui choisirent ces images parce qu’elles illustrent ce qui, pour eux et elles, 

représente l’érotisme dans les arts plastiques depuis la Préhistoire jusqu’au 20e siècle. Le 

format de plusieurs livres renforce d’ailleurs cette sensation d’apercevoir une collection de 

fantasmes. L’ouvrage de l’auteur Jack Bacon (1969), le catalogue d’exposition Erotic 

Art 66 (1966), les deux contributions du couple de thérapeutes en santé familiale Phyllis 

et Eberhard Kronhausen (1968; 1970) et les catalogues de Paul Mocsanyi (1973) et de Lee 

Revens (1974) ne contiennent que des illustrations rassemblées en ordre chronologique 

accompagnées par le nom de l’artiste, le titre et la date de création de l’original en guise de 

description. De plus, les actes sexuels illustrés apparaissent la plupart du temps au centre 

de la composition en tant que point focal, comme c’est notamment le cas dans le dessin 

ambigu non daté de Frank Cierciorka (voir Figure 87). 

Les scènes sexuelles cinématographiques tirées du second corpus proposent en 

revanche une version plus réaliste – ou « indicielle » pour reprendre la formule du 

sémiologue Charles Pierce ([n.d.] 1978) dont il fut question plus tôt – de ce que sont pour 

les artisans et artisanes du cinéma qui les imaginèrent les pratiques sexuelles au quotidien. 

Les personnages, les types de désir et les formes d’union représentés sont plus limités et 

renvoient à ce qui existe concrètement dans la société occidentale pour en offrir la plupart 

du temps un portrait critique. Il y a peu de place pour la fantaisie des unions 



 

 

299 

« Surnaturelle », « Monstrueuse » et « Zoophile », à l’exception peut-être du film 

d’épouvante King Kong (1976) de John Guillermin, où une femme et un gorille démontrent 

des sentiments l’un pour l’autre (voir Figures 95 et 96). Les actes sexuels qui apparaissent 

dans les films étudiés sont accessoires à l’histoire. Ils traduisent en gestes les émotions des 

protagonistes, ils marquent leur rapprochement, voire la concrétisation, la consolidation 

ou la continuité de leur relation. À de rares occasions, les relations sexuelles expriment la 

haine, la vengeance ou l’assouvissement d’un plaisir égoïste. Les actes sexuels mis en 

scène dans ces films doivent donc être considérés en tenant compte de l’ensemble de la 

diégèse. 

À cause de ces différences, il m’apparut moins pertinent de comparer les 

représentations des pratiques sexuelles isolées dans les deux corpus, qui contiennent 

d’ailleurs des supports très distincts diffusés dans des lieux aussi très différents (des livres 

publiés en Europe, d’autres aux États-Unis et des films d’abord projetés en salle aux 

États-Unis et ensuite dans les autres pays occidentaux). Je décidai plutôt d’examiner si 

dans leur diversité, ces portraits contribuèrent à créer une imagerie sexuelle globale 

« libérée » ou si au contraire, ils aidèrent chacun à leur façon à retransmettre et maintenir 

des inégalités et des injustices découlant du tabou sexuel et des valeurs de l’élite qui 

contrôla pendant longtemps leur création, leur consommation et leur étude scientifique. 

6.1 La mise en images des pratiques sexuelles véhiculée par les livres et les 
films analysés reflète les changements d’attitudes et de comportements 
apportés par la « Révolution sexuelle » 

Les chercheurs et les chercheuses qui étudièrent la question et dont les travaux 

furent résumés au premier chapitre s’entendent pour dire que la « Révolution sexuelle » 

n’apporta pas de véritables changements dans les comportements sexuels des 

Occidentaux et qu’il est conséquemment erroné d’affirmer qu’à l’époque, une majorité de 

gens pratiqua l’échangisme, le mariage ouvert, les rapports sexuels en groupe, uniquement 
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pour le plaisir, sans éprouver aucun sentiment ou s’adonna à l’homosexualité (« Iowa 

Sexologist Calls », 1967; Reiss, 1967; Karlen, 1968; Smigel et Seiden, 1968; Hunt, 1975; 

English et al., 1982; Weeks, 1985; Ehrenreich et al., [1986] 1987; Dorais, [1986] 1990; 

Bailey, 1994; Allyn, 2000; Iacub et Maniglier, 2005; Kimmel, 2007). Au plus, ce furent, 

selon ces sources, les attitudes des individus envers certains aspects des pratiques 

sexuelles qui se transformèrent. Les Occidentaux acceptèrent davantage et finirent par 

considérer normal que le coït ait d’autres finalités que la reproduction. Leur gêne et leur 

honte envers la masturbation et les actes sexuels non génitaux comme le cunnilingus 

diminuèrent sans toutefois disparaître complètement. Ils tolérèrent les rapports sexuels 

avant ou hors mariage si un sentiment amoureux anime les partenaires. Ils jugèrent de 

façon plus équitable l’adultère masculin et féminin et les hommes hétérosexuels ne tinrent 

plus autant à ce que leur nouvelle compagne soit vierge. Les femmes osèrent plus souvent 

instiguer les rapports sexuels et la durée moyenne du coït augmenta. Le plaisir féminin et 

l’orgasme détinrent une plus grande importance. Les gens devinrent plus réceptifs aux 

stimuli provoqués par la lecture ou la vision de corps nus ou d’actes sexuels dans l’art ou 

le cinéma érotique ou pornographique. Les couples légitimes utilisèrent une plus grande 

variété de préliminaires et de positions sexuelles, tels que la masturbation, le cunnilingus, 

l’equus eroticus et le coitus retro, tout en continuant de préférer le vir super mulierem. 

L’homosexualité fut aussi mieux tolérée tout comme les unions entre différentes races. La 

frontière séparant la norme sexuelle publiquement acceptée et les comportements des 

gens dans leur intimité s’amenuisa. 

Selon les sociologues Erwin O. Smigel et Rita Seiden (1968), ces changements 

d’attitudes envers les pratiques sexuelles transparaissaient dans les médias de l’époque et 

c’est aussi ce que démontrent les résultats de l’étude des deux corpus. Il appert que ces 

changements d’attitudes apportés par la « Révolution sexuelle » encadrèrent la sélection 

des reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel pour illustrer les livres du premier 
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corpus et apparaissent dans plusieurs images au contenu sexuel provenant des deux 

corpus, dont particulièrement celles créées au cours des années 1960 et 1970. 

6.1.1 La représentation des pratiques sexuelles dans les documents des deux corpus montre presque 
exclusivement des actes sexuels libérés de l’impératif de la reproduction 

Dans l’ensemble des images étudiées, la majorité des rapports sexuels mis en 

scène s’avéra dissociée de la fonction de la reproduction sans pour autant être 

systématiquement présentée comme des actes répréhensibles. Dans les œuvres d’art au 

contenu sexuel, seulement trois références à la procréation furent trouvées et celles-ci ne 

semblent pas véhiculer une valorisation des actes sexuels en vue de la conception d’un 

enfant. Les deux premières allusions consistent comme mentionné dans le Chapitre 4 en 

la présence d’une femme enceinte dans la composition : celle qui se trouve dans l’eau-

forte Demie heure avant l’accouchement tirée de la série Love (1875-1880) du peintre Mihály 

Zichy (Gerhard, 1969, p. 84, fig. 114) et celle dans un dessin non daté de l’artiste Hans 

Bellmer (Melville, 1973, p. 286, fig. 226) (voir Figures 76 et 77). La troisième allusion 

apparaît pour sa part dans une reproduction de l’œuvre Creation of a Child X (20e siècle) de 

l’artiste pop Nicolas Mordvinoff (Revens, 1974, p. 24) (voir Figure 78). La gravure de 

Zichy célèbre l’amour et l’évolution sexuelle d’un artiste de l’enfance à l’âge adulte, où les 

expériences hétéros, homoérotiques et entre un garçon et une femme durant la puberté 

précèdent les rapports sexuels préconjugaux adultes et matrimoniaux. Le dessin de 

Bellmer est probablement une expérimentation surréaliste sur le thème de l’érotisme tel 

que décrit par l’écrivain Georges Bataille dans L’érotisme (1957), où le plaisir, la violence, la 

volupté et la transgression de l’interdit s’entremêlent. Dans Creation of a Child X, 

Mordvinoff semble plutôt critiquer la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle ou la 

commercialisation de la sexualité par la société capitaliste contemporaine. Rien dans ces 
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œuvres n’incite explicitement les spectateurs et les spectatrices à imiter les gestes des 

protagonistes en vue de la conception d’un enfant. 

Dans les films du second corpus, il y a bien quelques références aux rapports 

sexuels menant à la reproduction, mais ce thème n’est pas l’enjeu principal de l’histoire. 

Dans Cinderella Liberty (1973) de Mark Rydell, malgré sa grossesse, Maggie (Marsha 

Mason) performe un vir super mulierem avec son amant John (James Caan), ce qui indique 

que leur comportement n’a pas la procréation, mais le plaisir pour objectif. Le plan qui les 

montre présente le couple d’amants couchés dans le lit faisant l’amour. John embrasse 

Maggie en se tenant au-dessus d’elle et se retourne sur le dos, satisfait (voir Figures 97 et 

98). Dans la plupart des films étudiés, les rapports sexuels marquent le début d’une 

relation entre deux personnages qui se désirent. Ils la scellent ou la consolident. Ils 

expriment la tendresse ou l’amour qui unit un couple déjà formé. À de plus rares 

occasions, les actes sexuels servent à humilier ou à causer du tort à un des protagonistes, 

comme c’est le cas par exemple dans le viol collectif de Joe (Jon Voight) et d’Annie 

(Jennifer Salt) dans Midnight Cowboy (1969) de John Schlesinger (voir Figure 46). Dans 

Lady Sings the Blues (1972) de Sidney J. Furie et dans Serpico (1973) de Sidney Lumet, ce 

sont au moyen d’actes sexuels que des personnages assouvissent leur désir égoïste (voir 

Figures 88 à 90). 

Dans les films étudiés, le plus souvent, les rapports sexuels représentés sont 

performés par des protagonistes qui éprouvent un plaisir physique et psychologique 

apparent et leurs gestes ne sont pas accompagnés par un jugement moral négatif, et cela, 

même dans le cas de relations sexuelles orales comme le cunnilingus. Dans Coming Home 

(1978) de Hal Ashby, même si Luke (Jon Voight) et Sally (Jane Fonda) sont un couple 

adultère, le cunnilingus que l’ancien soldat paraplégique prodigue à la bénévole de 

l’hôpital des vétérans et qui lui fait expérimenter pour la première fois l’orgasme est 

présenté comme une révélation pour Sally, voire la marque d’une nouvelle existence 
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libérée en parfait accord avec l’idéologie de la « Révolution sexuelle » selon le 

psychanalyste Wilhelm Reich (voir Figures 80 à 81). Par l’expérience de l’orgasme 

somatique libéré de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle et de l’impératif de la 

reproduction, Sally ose enfin vivre pour elle-même et non plus, comme avant, en 

accordant ses goûts et son emploi du temps aux dictats de l’autorité patriarcale incarnée 

par son mari Bob (Bruce Dern). Dans Summer of ’42 (1971) de Robert Mulligan, la 

séparation des rapports sexuels de l’impératif de la reproduction apparaît dans la marche à 

suivre pour les « bonnes » relations sexuelles offerte par le livre scientifique trouvé par les 

trois garçons. Le texte, qui indique que les partenaires doivent s’embrasser, faire les 

préliminaires et enfin jouir de leur union, ne fait aucunement mention que les actes 

sexuels doivent se faire dans l’objectif d’avoir un enfant. L’importance est plutôt dirigée 

vers la connaissance de l’autre à travers le baiser, les préliminaires et la jouissance 

qu’apporte le climax. 

Dans l’ensemble des films du second corpus, seule une allusion à la masturbation 

rappelle que le tabou sexuel n’a pas entièrement disparu au cours des années 1970. Il 

s’agit du geste présumé d’un des fils de Claudine (Diahann Carroll) dans Claudine (1974) 

de John Berry. L’adolescent s’est enfermé dans la salle de bain et sa sœur l’accuse de se 

masturber – son geste n’est pas visible pour les cinéphiles. La fillette appelle sa mère, qui 

se trouve alors chez son amant, pour se plaindre, mais celle-ci n’en fait pas grand cas. 

Peut-être est-ce là une façon d’exprimer qu’au cours des années 1970 la masturbation ne 

choquait plus que les enfants ou ceux et celles dont la morale sexuelle était demeurée à 

l’état infantile pour reprendre l’analogie de la théoricienne du cinéma Linda Williams 

(2008). 

Les références à l’usage de la contraception et à l’avortement traduisent aussi la 

scission entre les rapports sexuels et l’impératif de la reproduction dans les images 

analysées. Alors que l’utilisation des contraceptifs ou le recours à l’avortement n’apparaît 
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pas dans les livres du premier corpus, que ce soit dans les illustrations ou dans le texte les 

accompagnant, quelques films du second corpus en font état. Hormis une exception, la 

contraception n’est pas présentée comme un acte répréhensible. Dans The Turning Point 

(1977) d’Herbert Ross, Emilia (Leslie Browne) rassure sa mère qu’elle n’a pas à s’inquiéter 

si elle a couché avec Yuri (Mikhail Baryshnikov), car elle prend la pilule. Sa mère est 

surprise, mais contente. Bob & Carol & Ted & Alice (1960) de Paul Mazursky, The Owl and 

the Pussycat (1970) d’Herbert Ross, Carnal Knowledge (1971) de Mike Nichols, Summer of ’42 

(Mullligan, 1971), Saturday Night Fever (1977) de John Badham et Grease (1978) de Randal 

Kleiser comportent aussi des exemples de prise de contraceptifs sans jugement moral 

négatif. L’exception se trouve dans Goodbye, Columbus (1969) de Larry Peerce, où Brenda 

(Ali MacGraw) se sent coupable d’avoir utilisé un diaphragme avec son amant Neil 

(Richard Benjamin) et d’avoir eu des relations sexuelles avant de se marier. Dans ce film, 

qui dresse un portrait critique de la haute bourgeoisie juive et de ses valeurs capitalistes et 

traditionnelles à propos du mariage, ce ne sont pas les gestes de Brenda et de Neil qui 

sont présentés comme condamnables, mais l’attitude des membres de la famille de 

Brenda qui respectent pourtant le modèle normatif. C’est à Neil, cet intellectuel qui refuse 

de prévoir son avenir, d’agir afin de trouver un travail lucratif et qui ne représente 

conséquemment pas un bon parti selon les parents de Brenda, que les spectateurs et les 

spectatrices s’identifient et c’est à travers son regard dégoûté que ceux-ci sont témoins de 

l’orgiaque mariage du frère de Brenda. Dans cet esprit, la honte de la jeune fille pour avoir 

utilisé un diaphragme paraît plutôt « vieux jeu ». 

L’avortement est pour sa part présenté comme un événement traumatique qui 

permet au protagoniste qui y a recours de poursuivre sa vie comme il ou elle l’entend et 

n’est donc pas mis en scène comme un acte absolument répréhensible. C’est par exemple 

le cas de Sally (Liza Minnelli) dans Cabaret (1972) de Bob Fosse, qui se fait avorter afin de 

continuer sa carrière de chanteuse et préserver son indépendance. 
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6.1.2 Le plaisir comme finalité des actes sexuels présenté sans jugement moral négatif semble 
caractériser le contenu sexuel des documents des deux corpus 

Bien davantage que l’impératif de la reproduction comme finalité des actes 

sexuels, c’est la recherche du plaisir qui semble avoir guidé la sélection des œuvres d’art 

au contenu sexuel devant apparaître dans les livres échantillonnés. Cela se traduit d’abord 

par la grande variété d’actes sexuels représentés dans ces images, qui démontre le désir 

des auteurs et auteures de présenter un portrait exhaustif des rapports sexuels 

occidentaux tels qu’illustrés par les arts plastiques qu’ils et elles perçoivent 

vraisemblablement comme très variés. Dans leur texte, certains partagent d’ailleurs leur 

perception positive envers les pratiques sexuelles qu’ils considèrent comme saines. 

L’historien Joseph-Marie Lo Duca (1959), les Kronhausen (1968; 1970), l’auteur Francis 

Carr (1972), Mocsanyi (1973), Revens (1974) et l’historien de l’art Peter Webb ([1975] 

1983) font tous état de leur intention de démystifier et de glorifier l’art au contenu sexuel 

et déplorent la censure qui s’attaqua jusqu’aux années 1960 aux œuvres jugées obscènes. 

Pour les auteurs Ove Brusendorff et Poul Henningsen ([1960] 1969), l’éducation sexuelle 

apportée par leurs volumes ne peut faire que du bien en montrant aux lecteurs et aux 

lectrices grâce à l’expérience de l’histoire que ce ne sont pas les actes sexuels, mais le 

tabou envers leur pratique qui est nocif pour les êtres humains. L’historienne de l’art 

Marianne Roland Michel (1973) aborde quant à elle la représentation de la sexualité en art 

selon une approche qui puise dans ses expériences personnelles et ses sentiments et qui 

rend compte de la place importance que revêtit son propre plaisir lorsqu’elle choisit les 

thèmes et les œuvres devant être discutés dans son livre; des paroles qui rappellent 

d’ailleurs celles de plusieurs femmes artistes de la même période : 

Le cheminement des chapitres a suivi le cours fantaisiste de mes goûts, de mes 

rencontres, de pensées fugitives, d’une méditation où se mêlaient l’émotion, le 

plaisir des yeux, la tentative de comprendre, la réflexion esthétique. J’ai cherché 
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simplement à exprimer ce que me disent certaines œuvres, ce que je ressens 

devant elles (p. 11). 

Il est de même révélateur que pour illustrer leur livre respectif, les auteurs et 

auteures préférèrent de loin des illustrations montrant la masturbation. À part dans le 

livre du critique d’art Robert Melville (1973), où, malgré le fait que la masturbation soit le 

rapport sexuel le plus représenté dans son ouvrage, il affirme que cet acte est trop 

honteux pour être représenté explicitement, aucune des références à cette pratique 

sexuelle qui implique le plaisir, la jouissance et la perte du sperme n’est accompagnée d’un 

jugement moral négatif dans les sources littéraires étudiées. Même dans l’illustration 

anonyme intitulée The Birth of Woman (possiblement 19e siècle) reproduite dans le 

quatrième volume de la série dirigée par Brusendorff et Henningsen ([1960] 1969, p. 129) 

(voir Figure 67), où le Diable se masturbe et donne naissance par son éjaculation à des 

femmes, l’acte sexuel en soi n’est pas représenté comme un geste à condamner. L’image 

satyrique et décadente peut être choquante par son portrait dégradant des femmes, mais 

le texte qui l’accompagne ne laisse pas présager que son créateur considérait la 

masturbation comme un geste foncièrement mal. 

Parmi les reproductions d’œuvres d’art comportant des femmes qui se 

masturbent, treize illustrations incluent un godemichet, cet outil dont l’usage augmente le 

plaisir obtenu par la masturbation (voir Figure 39). Deux figures montrent un couple 

dont un des partenaires insère son doigt dans l’anus de l’autre et deux eaux-fortes de 

Bellmer reproduites dans Kronhausen et Kronhausen (1970, p. 58-59, fig. 78-79) 

contiennent une référence à la pratique extrême du fist fucking (voir Figure 40), où 

l’érotisme bataillien y apparaît ici aussi comme la combinaison dérangeante de la 

jouissance et de la souffrance. Cet état n’est d’ailleurs pas sans rappeler le plaisir sexuel 

décrit par le théoricien de la littérature Leo Bersani dans The Freudian Body (1986, cité par 

Williams, 2008) et qui consiste en l’oscillation entre une démangeaison [itch] désagréable 
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et son soulagement par le grattement [scratch]. Encore cette fois, c’est le plaisir sexuel 

stérile sous toutes ses formes qui est célébré et qui relie entre elles ces illustrations, non 

l’acte sexuel reproducteur. 

Dans les œuvres d’art au contenu sexuel étudiées, l’accent est de même mis sur les 

relations sexuelles pour elles-mêmes. Comme mentionnée plus tôt, les pratiques sexuelles 

illustrées apparaissent souvent au centre de la composition et convoitent clairement 

l’attention des spectateurs et des spectatrices (voir Figure 87). Dans un peu moins de la 

moitié des œuvres d’art étudiées (385 illustrations sur 872), le ou les personnages qui 

performent un acte sexuel apparaissent dans un espace vide ou inidentifiable, comme 

dans Le couple (20e siècle) d’Hans Herni reproduit dans le livre du critique d’art Florent 

Fels (1968, p. 317, fig. 344) (voir Figure 26). Le ou les personnages sont isolés de tout 

contexte sociohistorique et sont dépourvus de marqueurs identitaires, ce qui rend 

impossible la détermination de leur état matrimonial, lequel est ambigu dans 330 des 

unions comptabilisées. Seules les caractéristiques physiques permettant de déterminer leur 

sexe sont visibles dans ces images. Ces individus, ces couples ou ces groupes ne semblent 

agir que pour partager ou assouvir leur plaisir, souvent inconscients qu’un regard 

extérieur les observe et parfois en interaction avec celui ou celle qui regarde grâce à leurs 

yeux rivés vers l’extérieur de l’œuvre. La composition rappelle par ailleurs le format de la 

pornographie « hardcore », où les scènes sexuelles non simulées sont isolées de la 

narration et où la séquence des positions sexuelles – le « meat shot » selon Williams 

(1989, p. 72) – est filmée en plans rapprochés et selon une temporalité différente du reste 

de la diégèse afin de titiller le plaisir sexuel des spectateurs et des spectatrices et de les 

amener à se masturber. Il est de même intéressant de noter que la plus grande portion de 

ces illustrations (47 %, soit 182 images sur 385) reproduit des œuvres créées au 20e siècle, 

où la pornographie était plus facilement accessible et pourrait conséquemment avoir 

exercé une influence sur les artistes qui produisirent les originaux. Cependant, rien dans 
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les illustrations ou dans le texte les accompagnant ne permet de confirmer cette 

hypothèse. 

L’intégration dans la composition de certaines œuvres d’art au contenu sexuel 

d’un individu voyeur, c’est-à-dire qui prend plaisir à regarder les actes sexuels qui se 

déroulent devant ses yeux, est un autre indice de la valorisation du plaisir par les artistes et 

les auteurs et auteures qui retinrent ces images pour illustrer leur livre. Comme l’enseigne 

l’historien de la littérature Taieb Haj Sassi (2016), la présence dans une image d’un 

personnage voyeur provoque une mise en abîme : son regard renvoie à celui des 

spectateurs et des spectatrices qui observent l’œuvre et décuple leur plaisir. En n’étant pas 

présenté comme un comportement négatif ni dans les illustrations ni dans le texte les 

accompagnant, le voyeurisme des personnages et par extension du public semble au 

contraire encouragé ainsi que le plaisir qu’ils et elles en tirent. C’est d’ailleurs la variable de 

la « Masturbation » qui apparaît le plus souvent dans les reproductions d’œuvres d’art au 

contenu sexuel étudiées contenant un individu voyeur. 

Il faut néanmoins préciser que sur cet aspect et celui de la présence de la 

masturbation, les résultats obtenus pour les documents des deux corpus divergent 

fortement. En ne tenant compte que des personnages voyeurs qui observent 

délibérément les ébats sexuels d’un couple afin d’en tirer du plaisir dans les films du 

second corpus, soit dans Serpico (Lumet, 1973) et “10” (1979) de Blake Edwards, les 

voyeurs sont remis à l’ordre par un autre personnage et leur comportement, même s’il 

sert à pimenter l’expérience des cinéphiles, n’est donc pas valorisé. Dans Serpico, c’est un 

supérieur qui surprend les deux policiers voyeurs dans les toilettes du poste de police et 

qui les réprimande (voir Figure 99 et 100). Dans “10”, Samantha (Julie Andrews) rappelle 

à George (Dudley Moore) que le voyeurisme est interdit par la loi. Dans les autres films 

contenant des individus voyeurs, ceux et celles-ci ne regardent pas les actes sexuels qui 

adviennent devant eux pour le plaisir. Ces hommes ou ces femmes en sont témoins 
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inopinément ou parce qu’on les y force et, à l’instar de la jeune esclave Ellen et de 

l’éleveur d’esclaves Hammond (Perry King) dans Mandingo (1975) de Richard Fleischer, 

qui voient le cousin Charles (Ben Masters) embrasser et fouetter vigoureusement avec sa 

ceinture une jeune noire avant de la déflorer (voir Figure 45), ils n’y prennent pas plaisir. 

Contrairement aux œuvres d’art au contenu sexuel étudiées, la masturbation est absente 

des scènes sexuelles cinématographiques où il y a un ou des personnages voyeurs. Cette 

pratique sexuelle n’apparaît d’ailleurs qu’à trois reprises dans les 55 films analysés et, 

chaque fois, l’acte est présumé. C’était donc vraisemblablement aux films que songeait 

Melville (1973) lorsqu’il écrivit dans le passage cité précédemment à propos de la 

masturbation que cet acte est trop honteux pour être représenté en images. 

L’importance du plaisir comme finalité des relations sexuelles se fait aussi sentir 

dans la fantaisie qui caractérise le large éventail des portraits identitaires, des types de 

désir et des formes d’union entre les partenaires trouvé dans les images tirées du premier 

corpus. Dans ces œuvres, des êtres humains, des objets inanimés, des allégories, des 

emblèmes, des personnages mythiques, des animaux, des satyres, des diables, des 

membres du clergé, des laïcs, des prostituées et leur clients, des robots, des monstres et 

des éléments naturels sont la plupart du temps illustrés en ébats sexuels sans qu’un 

jugement moral négatif ne les accompagne, et cela, même lorsqu’il s’agit de 

représentations blasphématoires comme dans les pièces mettant en scène des membres 

du clergé entre eux ou avec des femmes laïques (voir Figures 61 et 62). Il y a bien 

quelques livres qui incluent des figures reproduisant des exempla, ces images utilisées par 

les autorités ecclésiastiques au Moyen-Âge et à la Renaissance pour enseigner aux fidèles 

les attitudes et les comportements sexuels à éviter, mais une fois ces images sorties de leur 

contexte original de production et de diffusion, le jugement moral qu’elles véhiculaient à 
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l’époque s’édulcore116. C’est ce qui se produit à la vision de la reproduction d’une 

miniature anonyme et non datée visible dans le premier volume de Brusendorff et 

Henningsen ([1960] 1969, p. 67), où un couple dans son lit est entouré de démons (voir 

Figure 101). Bien que dans le livre où elle apparaît cette œuvre ne soit pas accompagnée 

des informations permettant d’identifier avec certitude le thème qu’elle aborde, sa 

ressemblance avec d’autres pièces, comme L’enfer (vers 1595) du peintre Herri met de 

Bles par exemple (voir Figure 102), permet de supposer qu’il s’agit d’un exemplum du 

16e siècle. Cette image était sans doute loin d’inspirer la crainte à qui la regardait durant 

les années 1960 et 1970, même si elle pouvait encore rappeler de mauvais souvenirs chez 

ceux et celles pour qui la morale matrimoniale sexuelle traditionnelle faisait toujours 

partie de l’histoire récente. 

Dans l’ensemble des livres étudiés, tous les types de désir sexuel furent répertoriés 

et, encore cette fois, même les plus discutables comme le « Viol », la « Pédophilie », 

l’« Inceste » et la « Nécrophilie » ne sont pas présentés négativement. À titre d’exemple, la 

référence humoristique à la « Nécrophilie » dans le dessin de Siné reproduit dans Gerhard 

(1969, p. 145, fig. 212) (voir Figure 54). Pour ce qui est des formes d’union entre les 

partenaires, elles sont aussi très variées. Seul le « Couple esclave/propriétaire » n’apparaît 

pas dans les figures étudiées. 

Dans les films formant le second corpus, ce n’est pas la variété des types de 

relation sexuelle, des identités des personnages et des formes d’union qui en découlent 

qui permet d’affirmer que le plaisir sexuel comme finalité des relations sexuelles 

transparaît dans les longs métrages échantillonnés. La moyenne des types différents de 

relation sexuelle est effectivement beaucoup moins variée et fantaisiste que celle trouvée 

                                                
116 Pour plus de précision sur les exempla et leurs usages, consulter The Power of Women 

(1995) de l’historienne de l’art Susan L. Smith. 
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dans les livres sur l’art au contenu sexuel. Tous les personnages ayant des rapports sexuels 

compilés sont des êtres humains vivants laïcs de sexe masculin ou féminin. Sauf dans cinq 

scènes sexuelles (quatre montrant des rapports sexuels entre deux hommes et une le désir 

d’un personnage pour son propre corps), les manifestations de désir se résument à 

l’hétérosexualité. 

Ce qui prouve qu’un changement d’attitude à l’égard des pratiques sexuelles pour 

le plaisir apparaît dans les films étudiés est plutôt l’amenuisement de la gêne et de la honte 

envers les actes sexuels. À part la réception négative de la masturbation présumée d’un 

adolescent par sa sœur dans Claudine (Berry, 1974), la plupart des protagonistes 

n’affichent aucune gêne ou honte lorsqu’ils ont des relations sexuelles. Dans quelques 

films, des personnages se soucient même de la qualité de leurs orgasmes ou font état de 

l’importance que revêt pour eux le plaisir sexuel. Dans Bob & Carol & Ted & Alice 

(Mazursky, 1969), Carol (Natalie Wood) et son mari Bob (Robert Culp) prennent part à 

une thérapie de groupe où une participante affirme espérer avoir après sa cure de 

meilleurs orgasmes. Dans Little Big Man (1970) d’Arthur Penn, Jack (Dustin Hoffman) dit 

au chef amérindien Grand Père que sa première femme Olga (Kelly Jean Peters) lui 

donnait du plaisir et de l’enthousiasme quand il montait sur elle, ce qui rend heureux le 

vieillard. 

Dans A Touch of Class (1973) de Frank Melvin, les différences entre le plaisir 

obtenu dans les rapports sexuels pour les hommes et les femmes sont abordées par les 

protagonistes. Pour Steve (George Segal), c’est facile, mais ce ne l’est pas pour Vickie 

(Glenda Jackson), qui dit ne pas avoir la chance de jouir en pressant l’interrupteur comme 

une machine et qu’il lui faut plus de temps! Dans Coming Home (Ashby, 1978), Sally (Jane 

Fonda) est si émue la première fois qu’elle ressent un orgasme qu’elle en pleure. Dans 

Manhattan (1979) de Woody Allen, Isaac (Woody Allen) et des amis parlent d’orgasmes. 

Une blonde affirme alors que son médecin, sans doute influencé par les théories de 
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Freud, lui a dit qu’elle a eu un orgasme du « mauvais genre ». Dans Starting Over (1979) 

d’Alan J. Pakula, Jessica (Candice Bergen) confesse à Phil (Burt Reynolds) qu’elle a eu 

avec lui un orgasme vaginal, ce qui semble signifier le nec plus ultra des plaisirs sexuels. 

Dans tous ces exemples, bien que certains trahissent – fort possiblement avec ironie – 

une conception freudienne et donc archaïque de la sexualité, ces personnages qui se 

soucient de la qualité de leur orgasme ne sont pas présentés comme ayant des attitudes et 

des comportements à condamner. 

Dans trois films, c’est le désir des protagonistes de voir des œuvres d’art ou des 

films érotiques qui renvoie à l’idée du plaisir sexuel. Dans Goodbye Columbus (Peerce, 

1969), un employé menace d’expulser de la bibliothèque un enfant africain américain 

parce qu’il loue toujours le même livre du peintre Paul Gauguin, lequel semble être une 

édition du fameux Noa-Noa (1893-1894), et est soupçonné de s’adonner à des plaisirs 

solitaires. L’histoire entraîne cependant la considération des cinéphiles pour l’enfant 

puisque le personnage principal Neil (Richard Benjamin) qui travaille à la bibliothèque, 

permet au garçon de consulter son livre chéri en secret et ferme donc les yeux sur l’acte 

présumé qu’il juge de toute évidence non répréhensible. Dans Butterflies Are Free (1972) de 

Milton Katselas, Don (Edward Albert) demande aux vendeurs d’un magasin s’ils tiennent 

des « dirty books ». Dans The Turning Point (Ross, 1977), lorsque Rosie (Anthony Zerbe) 

fait la liste des plaisirs de la vie, il énumère : « Books, corruption and dirty pictures! ». Les 

allusions à l’art érotique dans ces films renvoient donc à un passe-temps plaisant qui n’a 

absolument aucun lien avec la reproduction ou le mariage.	

6.1.3 Les illustrations et les scènes sexuelles cinématographiques analysées affichent le plus souvent des 
actes sexuels affranchis de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle 

À part quelques rares exceptions, le mariage n’est pas la condition qui rend 

possibles les rapports sexuels entre les personnages dans les livres et les films étudiés. La 
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grande majorité des pratiques sexuelles représentées dans les reproductions d’œuvres d’art 

au contenu sexuel tirées du premier corpus adviennent dans des contextes pré- ou 

extraconjugaux et ne sont pas pour autant accompagnées d’un jugement moral négatif. 

Les résultats montrent en effet que ce sont les variables des « Amants » et des unions 

« Humain/animal/satyre » qui apparaissent le plus souvent dans les 872 illustrations 

examinées. Le texte contenu dans ces livres ne mentionne pas non plus l’importance 

d’être marié avant d’avoir des relations sexuelles. 

Il faut souligner que la présence de l’amour romantique ne semble pas 

impérativement justifier les actes sexuels. Sauf à de rares occasions, l’amour n’a pas été 

remarqué dans les illustrations analysées tirées du premier corpus. La première exception 

se trouve dans l’aquarelle non datée de Stella Svedberg reproduite dans le livre des 

Kronhausen (1970, p. XXVI), où un couple performe un vir super mulierem tout en étant 

entouré par des cœurs et des étoiles (voir Figure 103). Ce sont ces cœurs peints par une 

fillette de dix ans qui permettent de croire qu’il y a dans cette œuvre une référence à 

l’amour romantique. Il y a aussi les reproductions d’eaux-fortes appartenant à la série Love 

de Zicky et qui sont présentes dans plusieurs livres du premier corpus (voir Figure 76). 

Dans ces cas, c’est uniquement grâce au titre de la série qu’on peut présumer qu’il est 

question d’amour entre les protagonistes. Dans l’ensemble des œuvres d’art au contenu 

sexuel étudiées, c’est plutôt la fantaisie qui règne, et cela, autant en ce qui a trait aux types 

de relation sexuelle et de désir, aux formes d’union entre les partenaires qu’à l’identité des 

personnages mis en scène. 

Dans les films du second corpus, plusieurs actes sexuels se déroulent au sein de 

couples dont les partenaires ne sont pas mariés ni engagés. Dans les quelques exceptions 

où des personnages souhaitent ou doivent attendre le mariage pour avoir des relations 

sexuelles, celle ou celui qui impose le respect de la morale matrimoniale traditionnelle est 

présenté comme « vieux jeu » par l’histoire. C’est, comme mentionné plus tôt, ce qui 



 

 

314 

arrive à Brenda (Ali MacGraw) et sa famille dans Goodbye, Columbus (Peerce, 1969). Dans 

The Heartbreak Kid (1972) d’Elaine May, Lila (Jeannie Berlin) refuse d’échanger autre 

chose que des baisers avec son amant Lenny (Charles Grodin). Elle souhaite attendre le 

mariage, ce qui frustre le jeune homme. Selon lui, ils sont les seuls à faire encore comme 

ça! Des cas semblables apparaissent aussi dans Saturday Night Fever (Badham, 1977) et 

Same Time, Next Year (1978) de Robert Mulligan. Comme le constatait le sociologue Ira 

Reiss dans The Social Context of Premarital Sexual Permissiveness (1967) pour la société états-

unienne des années 1960, les longs métrages étudiés montrent une tolérance à l’égard des 

rapports sexuels préconjugaux si un sentiment amoureux anime les partenaires. 

Cependant, la présence d’amour romantique entre les membres d’un couple n’assure pas 

absolument le succès de leur union, car les résultats indiquent que plus de la moitié des 

couples dont les partenaires expriment leur amour se séparent et seulement douze 

amoureux finissent ensemble à la fin du film. 

6.1.4 Les images étudiées montrent rarement des couples échangistes, des mariages ouverts et 
l’homosexualité tout en trahissant un nouveau double standard 

À l’instar des conclusions des différents chercheurs rapportées au début de 

chapitre et qui démentent le mythe que bien des gens pratiquaient l’échangisme, les 

mariages ouverts, les actes sexuels de groupe et l’homosexualité durant la « Révolution 

sexuelle », les documents des deux corpus contiennent peu de références à ces 

comportements sexuels. L’échangisme et les mariages ouverts ne furent pas notés dans 

les illustrations ou dans le texte des livres formant le premier corpus et les résultats 

révélèrent que 8 % des actes sexuels illustrés adviennent dans des groupes de trois 

personnages ou plus, 9 % sont commis par une personne seule, alors que 83 % sont 

pratiqués par des couples. 
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Dans les films échantillonnés, l’échangisme n’apparaît que dans Bob & Carol & 

Ted & Alice (Mazursky, 1969), mais les deux couples mariés qui tentent l’expérience 

réalisent que cette activité n’est pas satisfaisante et chacun retourne à son partenaire 

respectif. Seulement une référence aux mariages ouverts fut remarquée et elle se trouve 

dans “10” (Edwards, 1979). Les nouveaux mariés Jenny (Bo Derek) et David (Sam J. 

Jones) ont une entente : si ça leur fait plaisir, ils peuvent avoir des relations 

extraconjugales. Leur comportement semble cependant incompréhensible pour George 

(Dudley Moore), qui se détourne de Jenny pour retourner vers Samantha (Julie Andrews), 

dont les mœurs sont plus traditionnelles. Il faut aussi ajouter la référence à la polyandrie 

entre Elizabeth (Jean Seberg) et ses deux maris Ben (Lee Marvin) et Pardner (Clint 

Eastwood) dans Paint Your Wagon (1969) de Joshua Logan; un ménage à trois qui fut 

cependant de courte durée. 

Dans les 367 scènes sexuelles analysées, une seule allusion à l’autoérotisme et six 

aux rapports sexuels de groupe furent notées et ces sept actes sont tous présentés comme 

répréhensibles. C’est le cas pour l’allusion à la masturbation aux yeux de la fillette dans 

Claudine (Berry, 1974) et pour les viols collectifs dans Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) 

et Serpico (Lumet, 1973). Le sixième acte sexuel de groupe est une orgie sans lendemain 

apparaissant dans le film “10” (Edwards, 1979). Bien que George enviât souvent son 

voisin (Don Calfa) et ses ébats avec des filles faciles, c’est l’amour exclusif avec Samantha 

qu’il préfère et qui apparaît comme la meilleure voie à prendre; un choix que prédisent 

d’ailleurs les paroles de la chanson interprétée par Samantha dans une scène précédente. 

En ce qui a trait à l’homosexualité, les représentations du désir entre personnes du 

même sexe s’avèrent exceptionnelles dans les documents des deux corpus et trahissent 

une certaine homophobie de la part des auteurs et auteures des livres et des artisans et 

artisanes du cinéma qui les compilèrent ou les conçurent. Globalement, la variable de 

l’« Homosexualité masculine » apparaît dans 2 % des manifestations de désirs compilées 
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(2 % dans les livres et 1 % dans les films) et l’« Homosexualité féminine » dans 4 % (5 % 

dans les livres et 0 % dans les films). Plusieurs livres ne contiennent d’ailleurs aucune 

illustration au contenu sexuel montrant ce type de désir. C’est le cas de Fels (1968), du 

volume 4 de Brusendorff et Henningsen ([1960] 1969), de Bacon (1969), Gerhard (1969), 

Carr (1972), Melville (1973), du catalogue de Mocsanyi (1973), de Roland Michel (1973), 

du catalogue de Revens (1974) et de Webb ([1975] 1983). Même que Bacon (1969), 

Gerhard (1969) et le catalogue de Revens (1974) ne comportent aucune figure montrant 

des rapports sexuels entre hommes dans toutes leurs illustrations confondues. Des 

auteurs vont même jusqu’à laisser transparaître des préjugés envers cette forme de désir. 

Fels (1968) considère l’homosexualité masculine comme moins « naturelle » que 

l’hétérosexualité (p. 60). Le critique d’art Edward Lucie-Smith (1972) discute des relations 

sexuelles entre hommes ou entre femmes dans un chapitre réservé aux « déviations » 

(p. 183). Pour Melville (1973), le lesbianisme est aussi une perversion sexuelle (p. 112). 

Il faut ajouter que dans quelques films, ces types de désirs sont mis en scène ou 

mentionnés sans que des actes sexuels les accompagnent. Dans “10” (Edwards, 1979), 

Hugh (Robert Webber) et son amant ne se touchent jamais physiquement (voir 

Figure 104). Dans Logan’s Run (1976) de Michael Anderson, lorsque Logan 5 (Michael 

York) veut « passer du bon temps » après sa journée de travail, il se commande une 

prostituée et Jessica 6 (Jenny Agutter) arrive par l’écran dans sa chambre. Quand elle 

refuse de se plier à ses désirs, Logan 5 lui demande si elle préfère les femmes. Le 

lesbianisme existe donc dans cette société futuriste et semble accepté puisque Jessica 6 

décline l’offre sans s’étonner ou s’offusquer. Dans An Unmarried Woman (Mazursky, 

1978), Erica (Jill Clayburgh) découvre avec étonnement que sa psychanalyste est 

lesbienne : lors d’une soirée, elle la voit tenir la main d’une autre femme (voir Figures 105 

et 106). Dans Manhattan (1979) de Woody Allen, Isaac (Woody Allen) s’enquiert de son 
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fils à son ex-femme (Meryl Streep) devenue lesbienne. Il demande ironiquement si 

l’enfant joue au baseball ou s’il porte des robes… 

Il arrive aussi que dans certains films l’évocation du désir entre deux hommes soit 

associée à l’anormalité, à une maladie ou à une faiblesse. Dans The Owl and the Pussycat 

(Ross, 1970), Doris (Barbra Streisand) croit que Felix (George Segal) est gai. Elle le traite 

de « Fag! » jusqu’à ce qu’il s’exaspère et réponde : « [I am] just normal as you are! ». Dans 

Butterflies Are Free (Katselas, 1972), Jill (Goldie Hawn) raconte à Don (Edward Albert), un 

jeune homme aveugle, que les homosexuels sont de plus en plus populaires au cinéma. 

Elle lui demande alors : « Are you homosexual? » et lui, de répondre : « No, I’m blind! ». 

Dans Three Days of the Condor (1975) de Sydney Pollack, lorsque la CIA essaie d’éliminer 

Turner (Robert Redford), les hauts placés tentent de trouver ses failles et se demandent : 

« Is he homosexual? Broke? Vulnerable? ». Plusieurs dialogues contiennent aussi des 

insultes à caractère homophobe ou font allusion de façon négative à ce type de désir. 

C’est le cas dans The Owl and the Pussycat (Ross, 1970), Summer of ’42 (Mulligan, 1971), 

Serpico (Lumet, 1973), The Last Tycoon (Kazan, 1976), Saturday Night Fever (Badham, 1977), 

The Goodbye Girl (Ross, 1977), The Turning Point (Ross, 1977), Same Time, Next Year 

(Mulligan, 1978) et Coming Home (Ashby, 1978). Tous ces exemples démontrent que 

l’homosexualité masculine et féminine dans les livres et dans les films échantillonnés 

restent marginales, voire continuent d’être considérées comme des pratiques taboues ou 

perçues négativement par certains auteurs et auteures et artisans et artisanes du cinéma. 

Un déplacement du double standard fut de même remarqué dans les œuvres d’art 

au contenu sexuel et les scènes sexuelles cinématographiques étudiées. Comme indiqué 

plus tôt, traditionnellement, on tolérait davantage les adultères du mari, alors que ceux de 

l’épouse étaient châtiés avec sévérité. Autant dans les livres que dans les films, cette façon 

de considérer différemment l’adultère en fonction du sexe de celui ou celle qui le 

performe n’a pas été rencontrée. À titre d’exemple, dans An Unmarried Woman (1978) de 
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Paul Mazursky, Martin (Michael Murphy), qui trompa sa femme Erica (Jill Clayburgh), ne 

voit nullement son geste excusé par l’histoire. Au contraire, lorsqu’il s’excuse et désire 

revenir, Erica le rejette. 

C’est un double standard d’une nouvelle nature qui semble s’être installé dans les 

films et celui-ci rend bien une des attitudes apportées par la « Révolution sexuelle » selon 

les  chercheurs cités plus tôt. Il s’agit de la déresponsabilisation des hommes par rapport à 

la contraception, l’avortement et l’enfant à naître le cas échéant. Dans ces films, c’est au 

protagoniste féminin qu’incombe la responsabilité de la contraception et de l’avortement 

s’il y a grossesse; les partenaires masculins n’étant pas mis au courant du drame que 

provoqua leur geste. Dans Jenny (1970) de George Bloomfield, Jenny (Marlo Thomas) 

s’est fait avorter une première fois avant de tomber de nouveau enceinte et de choisir de 

garder l’enfant sans le dire au père. Le père de l’enfant de l’amie de Patti (Lisa Lucas) dans 

An Unmarried Woman (Mazursky, 1978) ignore lui aussi qu’il a conçu lors des ébats sexuels 

qu’il eut avec la jeune femme. Ces personnages de sexe masculin peuvent donc jouir 

uniquement pour le plaisir sans avoir à se soucier des possibles conséquences de leurs 

actes. Leurs comportements sont néanmoins positionnés comme répréhensibles, alors 

que ceux des jeunes femmes échappent au jugement moral négatif et attirent plutôt la 

sympathie des spectateurs et des spectatrices. 

Il faut préciser que la variété des rapports sexuels performés par les couples 

légitimes rapportée par le chercheur en sciences sociales et comportementales Morton 

Hunt et son équipe (1975) n’a pas été confirmée dans les reproductions d’œuvres d’art et 

les scènes sexuelles cinématographiques étudiées. Les images tirées des deux corpus et 

montrant des couples légitimes n’affichent pas une grande variété de types différents de 

relation sexuelle. Dans les livres, les illustrations ne montrent que huit types différents 

d’actes sur une possibilité de 22, dont majoritairement les variables du « Vir super 

mulierem », de la « Masturbation » et du « Coït sous-entendu »; ce qui s’accorde néanmoins 
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sur une partie des constats de Hunt sur la préférence de la position sexuelle de l’homme 

sur la femme par les sujets interviewés lors de son enquête. Dans les films, les actes 

sexuels des couples légitimes dépassent rarement les variables du « Baiser » dans toutes 

ses déclinaisons et du « Coït sous-entendu », maintenant dans l’ombre les rapports sexuels 

conjugaux. 

6.2 L’image des pratiques sexuelles proposée par les livres et les films analysés 
n’apparaît pas complètement « libérée » : montrer davantage n’équivaut 
pas pour autant à montrer tout à fait différemment 

Dès la première moitié des années 1960, des voix s’élevèrent pour critiquer les 

issues de la « Révolution sexuelle » et le leurre que s’avéra la sexualité « libérée ». Pour 

certains comme le psychanalyste Arno Karlen (1968), le fait de montrer davantage le 

corps et libérer l’expression n’entraînèrent pas de réel changement ni n’améliorèrent la 

qualité des relations sexuelles des Occidentaux. On accusa même le plaisir comme finalité 

des rapports sexuels d’avoir entraîné des dommages collatéraux, comme la 

commercialisation du plaisir, la tyrannie de l’orgasme, l’angoisse de la non-performance 

sexuelle chez les femmes, mais surtout chez les hommes, la définition de l’identité d’après 

l’orientation sexuelle enfermant les individus dans des catégories et restreignant leurs 

possibilités et l’individualisation du désir (Hunt, 1975; Foucault, [1976] 2006; Dorais, 

[1986] 1990; Katz, [1995] 2007; Allyn, 2000; Bozon, 2001; Kimmel, 2007). 

Pour d’autres, cette liberté était incomplète et inégale. La diffusion des documents 

n’ayant d’autres objectifs que de titiller le plaisir sexuel ou ayant pour public les non-

hétérosexuels était toujours illégale ou sujette à censure. La sexualité libérée favorisait 

davantage les hommes blancs hétérosexuels que les femmes et les minorités visibles et 

sexuelles. Elle contribuait à augmenter l’exploitation des femmes en les reléguant au rôle 

d’objet et en les empêchant de refuser d’avoir des rapports sexuels sous peine de passer 

pour frigides. La sexualité libérée retransmettait aussi les mêmes stéréotypes en vigueur 
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avant la « Révolution sexuelle » (Firestone, 1970; Rubin, 1981; Hanks dans Baum et 

Coleman, [1984] 1986; D’Emilio et Freedman, 1988; Jeffreys, 1990; Bailey, 1994; Larivée, 

1976; Jackson, 1999). Les résultats de l’étude de la mise en images des pratiques sexuelles 

dans les documents des deux corpus donnent raison à bon nombre de ces critiques. 

6.2.1 La vision masculine blanche et hétérosexuelle continue de prévaloir et de favoriser sa propre 
conception de ce à quoi doivent ressembler les pratiques sexuelles 

Les résultats indiquent clairement que le portrait des pratiques sexuelles qui 

ressort de l’étude des images au contenu sexuel trouvées dans les deux corpus est issu 

d’une vision masculine, blanche et hétérosexuelle sociohistoriquement située. La grande 

majorité des auteurs et auteures qui rédigèrent les livres sur l’art au contenu sexuel et des 

artisans et artisanes du cinéma qui contribuèrent à créer les scènes sexuelles 

cinématographiques analysées sont effectivement des hommes blancs hétérosexuels 

occidentaux. La mise en images des pratiques sexuelles qui en résulte est donc 

nécessairement le fruit d’une vision limitée et dépendante des perceptions qu’avaient ses 

détenteurs de ce à quoi devaient ressembler les rapports sexuels en Occident au moment 

où ils conçurent les documents contenant ces images, soit de la fin des années 1950 à 

1979. 

Dans les livres sur l’art au contenu sexuel, les conséquences de cette vision 

masculine blanche et hétérocentrée se traduisent d’abord dans la sélection des œuvres 

reproduites pour compléter le texte. Les auteurs et auteures privilégièrent en effet des 

pièces conçues par des artistes de sexe masculin, répétant par le fait même la tradition 

décriée par l’historienne de l’art Linda Nochlin (1971, dans Hess et Baker, [1973] 1978) et 

l’historien Marc Ferro (1985), c’est-à-dire que l’histoire d’une discipline se résume en fait 

à celle des dominants, en l’occurrence des hommes artistes dans le cas des arts plastiques. 

Sur les 872 illustrations étudiées, seulement 3 % montrent avec certitude des œuvres 
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créées par des femmes, soit 29 figures sur 872. Ces 29 illustrations sont réparties dans 

quatre livres sur un total de 18. En d’autres termes, quatorze livres sont muets à propos 

de l’art sexuellement explicite créé selon un point de vue féminin. En considérant toutes 

les œuvres sans exception reproduites dans les volumes étudiés, il appert que sept livres 

ne contiennent absolument aucune illustration montrant des œuvres faites par des 

femmes et ceux-ci incluent le seul ouvrage entièrement rédigé par une auteure : 

l’historienne de l’art Marianne Roland Michel (1973). 

Même en tenant compte des difficultés rencontrées dans l’accès aux originaux et 

la plus faible quantité d’œuvres d’art créées par des femmes datant des siècles passés et 

qui parvinrent jusqu’aux années 1960 et 1970, presque toutes les sources littéraires 

trahissent un manque d’intérêt et de volonté de traiter des œuvres faites par des femmes. 

Sans compter que la grande proportion de reproductions d’œuvres d’art au contenu 

sexuel conçues au cours du 20e siècle notée dans l’ensemble des livres mine l’excuse de 

l’inaccessibilité aux originaux. À titre d’exemple, Webb, l’auteur de l’ouvrage publié le plus 

récemment du premier corpus, était au fait que des femmes créaient des œuvres d’art au 

contenu sexuel au moment où il rédigeait la première édition de son The Erotic Art (1975) 

puisqu’il écrit : « A comparatively new phenomenon in America is erotic art created by 

women. The tradition of erotic art-works produced solely by men for men is being 

challenged by a politically oriented group of feminist artists […] » (p. 244). Il va même 

jusqu’à mentionner Georgia O’Keeffe, Judy Chicago, Hannah Wilke, Louise Bourgeois et 

Leonor Fini, mais jamais il ne daigne inclure dans les pages de son livre des reproductions 

de leurs travaux pourtant pertinents et accessibles au moment de sa rédaction. 

De plus, Webb avait connaissance des récentes préoccupations féministes à 

propos de la place des femmes comme objet et sujet en art, car il affirme qu’il se fit 

critiquer pour son omission de traiter de la mise en images du corps féminin pour le 

plaisir exclusif d’un public masculin hétérosexuel et pour son silence à propos des 



 

 

322 

femmes artistes produisant de l’art au contenu sexuel : « Recently, objections have been 

made on political rather than moral grounds : in particular, extremist left-wing and 

feminist groups have taken issue with me, at times in more violent fashion than I have 

known previously » (p. xxiv). Dans l’Annexe VI ajoutée dans l’édition de 1983 de The 

Erotic Arts (1975), il fit un petit effort pour corriger sa négligence en prenant soin 

d’inclure quelques œuvres créées par des femmes, telles que celles d’Irina Ionesco, Alice 

Springs, Judy Chicago, Sylvia Sleigh, Nancy Grossman et Mandy Havers, sans toutefois 

rendre la richesse des débats et des questionnements soulevés par celles-ci. Au plus, il 

présente un bref survol de leurs travaux, mais sans discuter en profondeur la démarche de 

ces artistes, dont certaines eurent pourtant une grande influence sur l’art créé durant les 

années 1970 et par la suite. De plus, si l’ensemble des œuvres reproduites dans son 

annexe est considéré, la place qu’il ménage pour les créations de femmes artistes demeure 

minime en comparaison à celle laissée aux œuvres conçues par des hommes. 

Le catalogue d’exposition publié par les Kronhausen (1968) est un autre exemple 

probant du manque d’intérêt à inclure des œuvres faites par des femmes. Ce livret 

regroupe une sélection de pièces provenant de la collection d’art au contenu sexuel 

possédée par les Kronhausen et des travaux d’artistes contemporains ayant participé à 

l’exposition organisée par le couple en 1968, ce qui rendit conséquemment beaucoup plus 

simple l’acquisition des droits pour la reproduction de ces œuvres. Malgré cela, il ne 

montre aucune pièce sexuellement explicite conçue par une femme et seulement quatre 

œuvres de femmes artistes sur 96 illustrations si toutes les figures sans exception 

contenues dans le livret sont considérées. Les Kronhausen se reprirent dans leur ouvrage 

Erotic Art 2 (1970) en incluant 22 reproductions d’œuvres d’art montrant des pratiques 

sexuelles créées par des femmes sur un total de 159 illustrations. Même s’il s’agit du 

document contenant le plus d’œuvres sexuellement explicites faites par des femmes, il 

reste que leur nombre n’équivaut qu’à 14 % des œuvres d’art occidental montrant des 
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pratiques sexuelles apparaissant dans ce livre. De plus, comme ces œuvres sont dispersées 

dans l’ensemble du volume, leur présence est rendue invisible par la supériorité en 

nombre des reproductions d’œuvres conçues par des hommes et des pièces anonymes. 

Seul le catalogue de Revens (1974) produit pour accompagner l’exposition qui eut 

lieu à The Erotic Art Gallery de New York du 8 février au 30 mars 1974, un événement 

qui présentait les œuvres de sept femmes et de sept hommes artistes, montre un ratio 

d’œuvres de femmes et d’hommes presque égalitaire. Le catalogue reproduit en effet 

18 œuvres créées par des femmes contre 20 par des hommes. Cependant, seulement cinq 

parmi les œuvres faites par des femmes illustrées dans ce livret sont sexuellement 

explicites. 

Bien que cet aspect n’ait pu être analysé exhaustivement faute de moyen et de 

temps, le même constat inégalitaire peut être proposé pour la production artistique au 

contenu sexuel des artistes appartenant à des minorités visibles et sexuelles, dont la 

présence s’avéra tout aussi rare et dispersée dans l’ensemble des livres analysés. 

Les résultats indiquent que cette vision masculine, blanche et hétérosexuelle 

entraîna la sélection d’images où les personnages qui performent les actes sexuels ont une 

identité qui lui ressemble. Dans l’ensemble des documents des deux corpus, la majorité 

des protagonistes sont des hommes et des femmes clairement identifiables. Seuls deux 

intersexes furent remarqués : celui dans le dessin de Claes Oldenberg Woman with a Giant 

Penis Leaning on a Station Wagon (1965) reproduit dans Kronhausen et Kronhausen (1970, 

p. 140, fig. 201) et celui dans l’eau-forte sans titre (1961) de Bellmer visible dans Mocsanyi 

(1973, p. 24, fig. 12) (voir Figures 49 et 50). Aucune image sexuellement explicite ne 

montre des transsexuels. Presque tous les personnages appartiennent à la race blanche 

(97 % au total, dont 98 % dans les livres et 93 % dans les films) et désirent le sexe opposé 

au leur (72 % au total : 63 % dans les livres et 99 % dans les films). Dans les deux corpus, 

il n’y a pas d’individu de race autre que caucasienne qui désire une personne du même 



 

 

324 

sexe que le sien, sauf dans l’exception de Lamp Man Loves It (In Progress) (1966) de Larry 

Rivers reproduite dans le catalogue Erotic Art 66 (1966, p. 11, fig. 16). Cette œuvre 

montre effectivement un robot avec une tête d’Africain Américain qui performe un coitus 

analis avec un homme à la peau foncée (voir Figure 57), mais il ne s’agit pas de deux êtres 

humains. La vaste majorité des personnages performant les actes sexuels dans les deux 

corpus sont des adultes et les rapports sexuels entre personnes âgées sont exceptionnels. 

Ils n’adviennent que dans le film Same Time, Next Year (Mulligan, 1978), où Doris (Ellen 

Burstyn) rendue âgée embrasse à trois reprises George (Alan Alda), son amour adultère 

tout aussi vieillissant (voir Figure 83). 

En général, les comportements des personnages dans les deux corpus privilégient 

la position masculine active et la position féminine passive. Dans les reproductions 

d’œuvres d’art au contenu sexuel, 74 % des personnages masculins sont mis en scène 

dans des positions actives lors des relations sexuelles, tandis que 46 % des femmes 

apparaissent comme telles. Dans les scènes sexuelles cinématographiques, 86 % des 

protagonistes de sexe masculin sont actifs, alors que 68 % des personnages féminins le 

sont. Dans ces derniers résultats, il faut cependant tenir compte de la forte présence dans 

les films de la variable du « Baiser seul neutre », où les deux partenaires sont actifs. Si 

seulement le comportement des personnages dans les relations sexuelles allant au-delà du 

« Baiser » dans toutes ses déclinaisons et du « Coït sous-entendu » est considéré, comme 

les variables du « Coitus retro », du « Cunnilingus », de la « Masturbation » et du « Vir super 

mulierem » où l’homme est actif et la femme passive dominent largement, il apparaît que 

dans ces scènes sexuelles cinématographiques les personnages masculins sont actifs dans 

78 % des cas, alors que les femmes jouent ce rôle dans uniquement 17 % de ces scènes. 

Dans l’ensemble des images étudiées où les actes sexuels sont visibles par les spectateurs 

et les spectatrices et vont au-delà des variables du « Baiser » et du « Coït sous-entendu », 
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l’activité ou la position dominante caractérise donc majoritairement le comportement 

sexuel des protagonistes de sexe masculin. 

Dans les livres, les personnages humains de sexe masculin sont aussi beaucoup 

moins montrés en rapport sexuel avec des êtres différents d’eux. Dans les couples 

« Humain/animal/satyre » et les unions « Monstrueuses » et « Surnaturelles » compilés, 

c’est typiquement un animal, un monstre, un satyre ou un diable de sexe masculin qui 

s’accouple avec une femme. À l’instar de Wallaby (1967) de Mel Ramos reproduite dans le 

livre des Kronhausen (1970, p. 142, fig. 205), dans la majorité des cas, la femme occupe la 

position passive dans les relations sexuelles avec des êtres non humains (voir Figure 69). 

Dans seulement deux œuvres, c’est un homme qui fornique avec un animal, mais ce 

dernier est toujours représenté dans la position active, comme dans l’exemple offert par 

l’eau-forte Médecine expérimentale (19e siècle) de Félicien Rops illustrée dans Gerhard (1969, 

p. 59, fig. 78) (voir Figure 70). Il est à noter que dans le cas des satyres femelles, celles-ci 

ne s’accouplent qu’avec des mâles de leur espèce. Leur choix de partenaire apparaît donc 

plus limité que celui des satyres mâles, qui s’unissent aussi avec des femmes, des 

nymphes, des déesses et des animaux. 

Ce dernier constat s’applique aussi pour les unions contenant un protagoniste 

mythique. Les dieux jouissent effectivement d’une plus large variété de partenaires que les 

déesses. À l’exception de Vénus, qui s’unit avec le mortel Anchise (Lucie-Smith, 1972, 

p. 115, fig. 122) et un satyre (Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 1, p. 118), et la 

divinité aillée dans la reproduction d’un bas-relief romain datant du 2e siècle visible dans 

Lucie-Smith (1972, p. 25, fig. 22) (voir Figure 73), généralement, les déesses s’unissent 

avec des dieux et les nymphes avec des satyres mâles, tandis que les dieux apparaissent 

aussi en commerce sexuel avec des femmes. Les personnages mythiques de sexe féminin, 

comme les femelles satyres, sont donc plus restreints dans leur choix de partenaires que 

les personnages mythiques de sexe masculin. 
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Dans les films, comme les protagonistes mis en scène en relations sexuelles sont 

tous humains, ce double standard se manifeste plutôt dans la persistance de l’identité du 

pourvoyeur de sexe masculin, qui tient ce rôle dans 94 % des scènes sexuelles où une 

situation demande qu’un des personnages règle une somme d’argent, et dans la condition 

sociale plus élevée des hommes, qui sont plus nombreux que les femmes à appartenir aux 

classes moyennes et supérieures. 

Dans les deux corpus, les personnages de sexe masculin détiennent donc en 

général une plus grande capacité d’agir [agency] que les personnages de sexe féminin, que 

ce soit grâce à leur activité ou aux moyens pour y arriver. 

Une autre conséquence possible de l’homogénéité de la vision qui conçut les 

documents à l’étude est l’identité des personnages voyeurs mis en scène dans les images. 

Bien que dans les documents du premier corpus le voyeurisme se présente comme une 

pratique advenant le plus souvent dans les œuvres créées par des femmes, il n’en reste pas 

moins que les personnages voyeurs sont pour la plupart des hommes blancs. Il est 

impossible d’affirmer hors de tout doute que les auteurs et auteures des livres qui 

sélectionnèrent ces œuvres voulurent traduire en art leur conception d’un fantasme 

féminin – celui d’être observée en pleins ébats sexuels par un homme – ou qu’ils ou elles 

désirèrent rappeler aux lecteurs de sexe masculin que c’est à eux que s’adresse vraiment la 

scène, comme la mise en abîme qui résulte pourrait le laisser croire, car aucune 

information dans le texte ne permet de le confirmer. Il est probable que cette sélection 

d’images fût inconsciente ou dépendante des œuvres accessibles lors de la rédaction des 

livres. Le fait que la majorité des personnages voyeurs illustrés non seulement dans les 

œuvres de femmes, mais dans toutes les images étudiées provenant des deux corpus, 

soient des hommes de race blanche mis en scène dans des situations associées à 

l’hétérosexualité renvoie néanmoins au portrait identitaire des auteurs et auteures des 

livres et des artisans et artisanes du cinéma qui créèrent les films analysés et trahit la 
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persistance d’une longue tradition où l’homme blanc attiré par les femmes détint le 

privilège d’être le sujet du regard. 

6.2.2 Les images au contenu sexuel échantillonnées s’adressent encore davantage aux hommes blancs 
hétérosexuels qu’aux femmes et aux minorités visibles et sexuelles 

Plusieurs indices laissent croire que la mise en images des pratiques sexuelles 

isolée dans les livres et les films échantillonnés fut élaborée consciemment ou 

inconsciemment pour un public d’hommes blancs hétérosexuels par défaut. Il y a d’abord 

les références au sexe, à l’origine raciale et au désir sexuel des personnages voyeurs 

contenus dans les documents des deux corpus qui fait écho à l’identité de la majorité des 

auteurs et auteures et des artisans et artisanes du cinéma qui créèrent ces images et dont il 

vient d’être question, ainsi que la mise en abîme qui lie ces protagonistes voyeurs au 

public qui regarde les images. Il y a ensuite des passages dans le texte des livres étudiés où 

des auteurs affirment clairement que le public ciblé par l’art au contenu sexuel est 

habituellement composé d’hommes. Lucie-Smith (1972) écrit par exemple : « […] erotic 

art for the most part addresses itself to males […] » (p. 203; voir aussi Webb, [1975] 1983, 

p. 103). Lo Duca (1959) et le critique d’art Florent Fels (1968) s’adressent quant à eux à 

un lectorat de sexe masculin et hétérosexuel qu’ils considèrent à leur image : « Si pour 

nous, hétérosexuels […] » (Fels, 1968, p. 58). 

Dans les documents formant les deux corpus, la plus grande présence de 

reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel créées par des hommes montrant la 

variable du désir « Homosexuel féminin » trahit de même l’identité par défaut du public 

ciblé. Un regard attentif aux 63 manifestations du lesbianisme isolées dans les livres du 

premier corpus met effectivement en lumière le fait que 86 % de ces œuvres furent créées 

par des hommes reconnus publiquement comme désirant des femmes et que leur objectif 

était fort probablement de plaire à un public masculin attiré lui aussi par le sexe opposé. 
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L’exemple par excellence est Le sommeil (1866) de Gustave Courbet reproduit dans plus de 

la moitié des livres étudiés (Lo Duca, 1959, p. 198; Erotic art 66, 1966, couverture; Fels, 

1968, p. 255; Bacon, 1969, p. 31; Brusendorff et Henningsen, [1960] 1969, vol. 2, 

couverture, p. 54; Carr, 1972, p. 92; Lucie-Smith, 1972, p. 133; Roland Michel, 1973, 

p. 144; Webb, [1975] 1983, p. 120). Cette célèbre toile met en scène deux prostituées 

après avoir fait l’amour – l’acte est sous-entendu par le motif de la « jambe croisée » (voir 

Figure 107) – et fut commandée à l’origine par le diplomate turc Khalil-Bey (voir à ce 

propos Le Sommeil, n.d.). 

À ces images s’ajoutent les commentaires de deux auteurs qui affirment que la 

plupart des œuvres montrant explicitement des pratiques sexuelles entre femmes sont 

d’abord conçues pour le plaisir d’hommes hétérosexuels. Bacon écrit dans Eros in Art 

(1969) que le lesbianisme en art illustre les fantasmes des hommes artistes : « Much of the 

Lesbian art does not show homosexual women but heterosexual women, both of whom 

the artist has known and perhaps wanted […] » (p. 31). Selon lui, les œuvres montrant des 

lesbiennes créées par des hommes ne servent pas à plaire au public féminin, mais à 

illustrer l’amour en général. Il explique que les hommes se projettent à l’intérieur de 

l’union entre femmes et croient que si celles-ci avaient le choix, elles laisseraient leur 

compagne pour aller vers eux. Lucie-Smith (1972) avance pour sa part que si des 

lesbiennes sont illustrées, souvent un personnage masculin ou un élément comme un 

godemichet est intégré dans la composition afin de rappeler aux spectateurs masculins 

que c’est à eux que s’adresse véritablement l’image : « […] the voyeur placed within the 

composition is a surrogate for the voyeur who cannot enter it » (p. 173). Bien que les 

résultats de cette étude indiquent effectivement que la majorité des voyeurs inclus dans 

l’ensemble des œuvres sont bel et bien des hommes, ce sont majoritairement des 

voyeuses qui apparaissent dans les pièces montrant l’homosexualité féminine, ce qui vient 

invalider la thèse de Lucie-Smith (voir par exemple les voyeuses dans Gerhard, 1969, 
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p. 94, 125, fig. 126, 180 et Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 35-36, fig. 45-46). 

L’explication de la présence du godemichet et du personnage masculin dans une œuvre 

mettant en scène des lesbiennes est quant à elle fort réductrice et trahit la domination 

masculine hétérosexuelle du point de vue et des préconceptions de l’auteur et qui régna 

sans doute aussi dans la sélection des illustrations servant à accompagner le texte dans les 

autres livres du premier corpus117. 

Seul l’ouvrage dirigé par les Kronhausen (1970) inclut quatre reproductions 

d’œuvres d’art occidental sexuellement explicites montrant l’homosexualité féminine 

créées par des femmes et dont il est par conséquent possible de supposer que les 

originaux furent conçus pour un public mixte, voire féminin, et peut-être même lesbien. Il 

s’agit de trois aquarelles tirées de la série Les délassements d’Éros (1925) de la peintre Gerda 

Wegener (Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 40-41, fig. 52-54) (voir Figure 108) et un 

lavis non daté de la peintre Anne Grete, où deux amies se masturbent et se caressent 

(p. 110, fig. 153) (voir Figure 109). Le faible nombre de ces œuvres et leur dispersion dans 

le volume les font malheureusement passer presque inaperçues. 

Les 22 manifestations de la variable du désir « Homosexuel masculin » trouvées 

dans le premier corpus pourraient permettre de croire que les artistes qui créèrent les 

originaux et les auteurs et auteures qui les sélectionnèrent pour illustrer leur livre n’avaient 

pas exclusivement un public masculin hétérosexuel en tête. Dans quatre images, les 

manifestations de l’homosexualité masculine furent très probablement imaginées par des 

hommes attirés par le même sexe qu’eux afin de plaire à un public de sexe masculin ayant 

                                                
117 Dans Manifeste contra-sexuel (2000, cité par Le Dorze, 2008), le philosophe transgenre 

Paul B. Preciado, autrefois Beatriz, octroie un sens beaucoup plus intéressant au 

godemichet. Il le considère non en tant qu’imitation du pénis, mais comme un 

prolongement technique de la main. 
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aussi des rapports sexuels avec d’autres hommes. Il s’agit de reproductions de céramiques 

datant de l’ancienne Grèce visibles dans le premier volume de Brusendorff et Henningsen 

([1960] 1969, p. 24-26) et dans Lucie-Smith (1972, p. 24, fig. 20) et montrant des hommes 

séduisant de jeunes athlètes ou des éphèbes (voir Figure 110). Six autres manifestations 

du désir homosexuel masculin apparaissent dans des œuvres plus récentes, mais dont les 

personnages sont antiques, et laissent conséquemment présumer qu’elles pourraient aussi 

avoir été créées pour un public masculin fantasmant ou ayant réellement des rapports 

sexuels avec d’autres hommes (Lo Duca, 1959, p. 64, 66; Bessy, 1961, p. 46; Gerhard, 

1969, p. 46, fig. 56; Kronhausen et Kronhausen, 1970, p. 120, fig. 169; Lucie-Smith, 1972, 

p. 196, fig. 201). Huit manifestations sont visibles dans six œuvres montrant des orgies, 

dont quatre sont des variations sur Les cent vingt journées de Sodome (1785) du Marquis de 

Sade (Kronhausen et Kronhausen, 1968, p. 60-61; 1970, p. 73, 118-119, fig. 96, 164, 167; 

Gerhard, 1969, p. 151, fig. 221); un homme attiré par les deux sexes. Deux autres 

manifestations de l’homosexualité masculine se trouvent pour leur part dans des eaux-

fortes de la série Love (vers 1875-1880) de Zichy reproduites dans Gerhard (1969, p. 73-

74, fig. 103-104), où des garçons découvrent leur corps (voir Figure 111). 

Presque toutes ces œuvres montrent des personnages antiques et, dans les livres 

où elles apparaissent, elles sont incluses dans des sections discutant de l’Antiquité ou des 

siècles passés. Ce qu’elles mettent en scène semble illustrer pour un public sous-entendu 

comme masculin et hétérosexuel des comportements appartenant à un « âge d’or » révolu. 

Puisque la série Love (vers 1875-1880) de Zichy raconte les différentes étapes de la vie 

sexuelle d’un artiste dont le parcours est majoritairement caractérisé par une attirance 

envers les femmes, il est impossible de certifier qu’un désir de l’un envers l’autre anime les 

jeunes protagonistes dans Répétition de la leçon : Exercice à deux mains et que cette gravure 

s’adressait à des hommes désirant le même sexe qu’eux. Seulement deux représentations 

de l’homosexualité masculine font exception en montrant des personnages 
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contemporains des artistes qui créèrent les originaux et dont l’homosexualité est reconnue 

publiquement : l’œuvre ambiguë Deux amants (20e siècle) de l’artiste Jean Cocteau (voir 

Figure 112) reproduite dans le second volume de Brusendorff et Henningsen ([1960] 

1969, p. 141) et Lamp Man Loves It (In Progress) (1966) de Rivers citée plus tôt (voir 

Figure 57), où un robot s’unit avec un homme. Comme pour les œuvres créées par des 

femmes, puisque ces images sont très rares et dispersées parmi le flot de reproductions 

d’œuvres d’art illustrant le désir hétérosexuel, leur présence passe inaperçue et renforcent 

l’impression qu’elles montrent un type de désir qui se situe en-dehors de la normalité. 

Dans les films du second corpus, le public est bien entendu mixte par défaut. 

Aucun des artisans et artisanes du cinéma ayant contribué à produire les longs métrages 

de fiction commerciaux échantillonnés ne souhaiterait voir les profits des entrées en salles 

fractionnés en ne ciblant par exemple que les hommes. L’omniprésence de 

l’hétérosexualité dans ces films indique cependant qu’un type précis de désir est privilégié 

et qu’il renvoie sans doute à celui du public ciblé par défaut. Dans les deux films où 

apparaissent des rapports sexuels entre hommes – Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) et 

Cabaret (Fosse, 1972) –, le portrait offert par l’histoire du désir homosexuel masculin est 

plutôt ambigu118. Les deux premières allusions à l’homosexualité masculine, qui se 

                                                
118 Il est à noter que Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) et Cabaret (Fosse, 1972) furent 

adaptés d’ouvrages composés par des écrivains gais – le roman Midnight Cowboy (1965) de 

James Leo Herlihy pour le premier et The Last of Mr. Norris (1935) et Goodbye to Berlin 

(1939) de Christopher Isherwood pour le second – et devinrent par la suite des films 

cultes pour la communauté gaie. Pour plus de détails sur l’adaptation du roman de 

Herlihy (1965) par Schlesinger (1969), voir American Literature on Stage and Screen (2012, 

p. 144-145) de l’historien des arts de la scène Thomas S. Hischak. Pour une étude du sujet 
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trouvent dans Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), adviennent en effet dans des scènes de 

viol. Lorsque Joe (Jon Voight) se remémore les sévices qu’il subit quelques années 

auparavant, les cinéphiles aperçoivent grâce à des retours en arrière comment de jeunes 

hommes le sodomisèrent violemment (voir Figure 46) et s’attaquèrent aussi à Annie 

(Jennifer Salt), sa petite amie. Bien que dans le roman original le viol de groupe soit le 

déclencheur de l’homosexualité de Joe, la violence et le non-consentement du personnage 

dans l’adaptation cinématographique empêchent de croire à la présence d’un désir entre 

les protagonistes et laissent plutôt place à une volonté de se venger en brutalisant et en 

humiliant la victime par des individus hétérosexuels. La narration ne permet pas non plus 

de conclure que les assaillants de Joe l’attaquèrent pour assouvir un plaisir sadique. 

Cependant, des scènes présentées plus tard dans la diégèse viennent complexifier cette 

première impression. 

La troisième allusion à l’homosexualité masculine advient alors que Joe tente sa 

chance comme prostitué et amène un jeune client dans une salle de cinéma, où il laisse 

celui-ci lui faire une fellation. Au lieu de jouir paisiblement du plaisir que son client lui 

procure, Joe repense au passé : à Annie avec qui il fit l’amour, mais aussi aux autres 

adolescents qui jouissaient devant ses yeux du corps de la jeune femme dont la folie 

semble déjà s’être emparée de l’esprit (voir Figures 113 et 114). L’ambiguïté de cette scène 

permet d’envisager que l’excitation de Joe durant la fellation tire son origine et se nourrit 

de ce souvenir et peut-être aussi de celui du viol qui vint par la suite si on en croit le 

roman. Le jeune client (Bob Balaban), qui semble désirer Joe, apparaît quant à lui dans le 

plan suivant vomissant dans le lavabo des toilettes publiques (voir Figure 115), ce qui 

vient complexifier le plaisir qu’il put tirer de l’acte performé et pourtant désiré. 

                                                                                                                                       
gai dans Cabaret (1972), consulter l’article « “Cabaret”, America’s Weimar, and 

Mythologies of the Gay Subject » (2004) de l’historien de la musique Mitchell Morris. 
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La quatrième allusion à l’homosexualité masculine prend place dans le film Cabaret 

(Fosse, 1972) et survient entre le jeune professeur Brian Robert (Michael York) et le 

séduisant aristocrate Maximilian von Heune (Helmut Griem). L’acte n’est pas montré à 

l’écran. Les cinéphiles apprennent son existence lorsque, dans un excès de colère, Brian 

avoue à son amante Sally (Liza Minnelli) que lui aussi a couché avec Maximilian. Lors de 

leur séparation le matin même, Brian et Maximilian semblaient troublés par ce qui venait 

de se produire; suffisamment en tout cas pour que l’aristocrate change ses projets et 

retourne vers sa femme. Autant Joe que Brian reviennent après leurs expériences 

homosexuelles à des partenaires de sexe féminin. 

L’inclusion dans plusieurs films de femmes nues ou en tenues très suggestives et 

dont la présence n’est souvent pas nécessaire à l’histoire trahit pour sa part un souci de 

plaire et d’attirer précisément les hommes hétérosexuels. Dans The Goodbye Girl (1977) 

d’Herbert Ross, dans la séquence qui montre Elliot (Richard Dreyfuss) dans le bar où il 

travaille, deux danseuses en bikini, une noire et une blanche, apparaissent en arrière-plan 

et la caméra focalise alors sur les fesses de la femme noire. Dans Logan’s Run (Anderson, 

1976), Logan 5 (Michael York) et Jessica 6 (Jenny Agutter) s’enfuient et aboutissent dans 

un quartier illuminé par des lumières rouges – rappelant sans doute les quartiers « Red 

Light » où se trouve typiquement la prostitution. Des hommes musclés et des femmes 

nues à la poitrine généreuse les accueillent alors en les caressant. Elliot, Logan 5 et 

Jessica 6 auraient très bien pu être mis en scène dans un environnement sans personnages 

nus. La présence de ces derniers n’apporte rien à l’histoire et ne semble servir que le 

plaisir présumé des spectateurs (masculins et hétérosexuels). Dans le cas du « Red Light » 

dans Logan’s Run, cette scène renforce par ailleurs l’hétéronormativité implicite dans ce 

film. Même si, comme mentionné plus tôt, le lesbianisme semble être accepté dans cette 

société futuriste, seulement des hommes accueillent Jessica 6. Pareillement, Logan 5 est 

enlacé uniquement par des femmes. D’autres exemples furent remarqués dans Goodbye 



 

 

334 

Columbus (Peerce, 1969), Breezy (Eastwood, 1973), Serpico (Lumet, 1973), Cinderella Liberty 

(Rydell, 1974), Funny Lady (Ross, 1975), King Kong (Guillermin, 1976), The Last Tycoon 

(Kazan, 1976), Smokey and the Bandit (Needham, 1977), An Unmarried Woman (Mazursky, 

1978), “10” (Edwards, 1979) et Starting Over (Pakula, 1979). Il faut tout de même souligner 

les exceptions trouvées dans Saturday Night Fever (Badham, 1977), où c’est le corps en 

sous-vêtements du protagoniste Tony Manero (John Travolta) qui est offert au plaisir des 

cinéphiles (voir Figures 116 à 117), et dans The Main Event (1979) d’Howard Zieff, où ce 

sont plutôt les corps nus de deux boxeurs, un noir et un blanc, qui servent à pimenter 

l’expérience cinématographique des spectateurs de tous les sexes confondus (voir 

Figures 118 à 119). 

Dans plusieurs films, la nudité féminine apparaît dans des reproductions de nus 

féminins ou d’œuvres d’art au contenu sexuel ornant les murs des appartements des 

protagonistes. C’est le cas notamment dans Plaza Suite (Hiller, 1971), Breezy (Eastwood, 

1973), The Goodbye Girl (Ross, 1977), The Turning Point (Ross, 1977) et The Main Event 

(Zieff, 1979) (voir Figures 120 et 121). Il est à noter que dans Pete ‘n’ Tillie (1972) de 

Martin Ritt, les appartements respectifs des deux protagonistes sont décorés par des 

œuvres montrant des nus féminins, dont une femme noire dans celui de Tillie (Carol 

Burnett) (voir Figure 122). Lorsque le couple emménage ensemble, on voit encore les 

deux œuvres et celle de Pete (Walter Matthau) est placée tout juste au-dessus du téléviseur 

rappelant peut-être que ces images, comme celles projetées au petit écran, sont faites pour 

être l’objet du regard des spectateurs et des spectatrices (voir Figure 123). 

6.2.3 La mise en images des pratiques sexuelles observée dans les deux corpus continue de véhiculer des 
rôles traditionnels de sexe et de genre 

La vaste majorité des images étudiées met en scène deux adultes de race blanche 

et de sexe opposés performant les variables de la « Masturbation » et du « Vir super 



 

 

335 

mulierem » dans le cas des illustrations tirées du premier corpus et celles du « Baiser seul » 

dans toutes ses déclinaisons et du « Coït sous-entendu » dans celui des films du second 

corpus. À part la forte présence de la masturbation, qui semble tout de même indiquer 

une influence de la « Révolution sexuelle » et de la plus grande tolérance des Occidentaux 

envers cet acte à partir de la seconde moitié du 20e siècle entre autres grâce à la 

publication d’études comme celles du biologiste Alfred Kinsey en 1948 et 1953, du 

sexologue William Masters et de son assistante Virginia Johnson en 1966 et de la 

sexologue Shere Hite en 1976, les autres résultats obtenus en ce qui concerne le choix des 

pratiques sexuelles s’avèrent assez conservateurs. Comme expliquent les historiens 

Thomas N. Tentler (1977), Paul Veyne (1978), Jean-Louis Flandrin (1981), Roberto 

Zapperi (1983) et le philosophe Michel Foucault ([1984b] 2008), pendant longtemps la 

seule position sexuelle considérée comme « naturelle » par les différentes instances 

religieuses, séculières et médicales fut précisément celle du vir super mulierem, car elle 

passait pour faciliter la conception et respectait les rôles traditionnels de genre associés 

aux statuts sociaux imposés aux individus en fonction de leur sexe biologique. L’homme 

devait être actif dans les relations sexuelles (instiguer l’acte, le diriger, dominer sa 

partenaire en se tenant par-dessus celle-ci comme la semence qui tombe du haut vers le 

bas) conformément à son statut dominant dans la société, tandis qu’on attendait de la 

femme qu’elle soit passive (ne pas provoquer l’acte, le subir et se laisser dominer par son 

partenaire en se tenant couchée sur le dos à l’instar de la terre fertile) à cause de son 

infériorité sociale et sa faiblesse physiologique. 

Au cinéma, comme le rappelle le théoricien Gregory D. Black (1994), avant 

l’abolition du Code de production en 1966, seuls les baisers décents d’au plus trois 

secondes pouvaient être présentés aux cinéphiles. Les résultats énoncés plus tôt indiquent 

que malgré l’abandon officiel du Code et l’adoption du référencement cinématographique 

de la Motion Picture Association of America en 1968, permettant aux films de montrer 
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bien plus qu’un simple baiser, les artisans et artisanes du cinéma continuèrent de préférer 

cet acte pour signifier les rapports sentimentaux et sexuels des protagonistes. Même dans 

les scènes sexuelles principales, la variable du « Baiser seul neutre » demeure privilégiée. 

En fait, si toutes les variables constituant des déclinaisons du « Baiser » sont considérées, 

cette pratique sexuelle apparaît dans plus des trois quarts des actes compilés. En 

revanche, si seulement les relations sexuelles visibles au-delà du « Baiser » sont tenues en 

compte, il appert que sur les 35 actes résultants, la variable du « Vir super mulierem » 

apparaît 24 fois, ce qui équivaut à 69 % de ces actes. Il est à noter que si toutes les 

illustrations contenant un baiser dans les livres étudiés sont additionnées, cet acte prend 

alors la seconde place comme type de relation sexuelle le plus illustré après la 

masturbation. 

Dans les films échantillonnés, la formule narrative du couple compatible continue 

d’être la plus employée pour encadrer les relations entre les protagonistes. Cette 

compatibilité consiste encore en l’union de deux adultes de race blanche et de sexes 

opposés et dont les rapports sexuels ne sont pas montrés à l’écran. Il semble en effet y 

avoir un jugement moral négatif envers les couples dont les relations sexuelles visibles 

pour les cinéphiles vont au-delà du baiser, puisque les partenaires qui les performent se 

séparent systématiquement à un moment ou l’autre de l’histoire. 

Il est de même révélateur que toutes les unions où l’orgasme d’un ou des deux 

partenaires est manifeste pour les spectateurs et les spectatrices, que ce soit visuellement 

ou par les cris que les personnages émettent, finissent par se briser. C’est le cas de 

Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), Little Big Man (Penn, 1970), Carnal Knowledge (Nichols, 

1971), Klute (Pakula, 1971), Shampoo (Ashby, 1975) et Saturday Night Fever (Badham, 1977). 

Seul Coming Home (Ashby, 1978) laisse planer le doute quant à la réunion du couple 

adultère formé par Luke (Jon Voight) et Sally (Jane Fonda), dont la nouvelle existence 

libérée incarne parfaitement l’idéologie de la « Révolution sexuelle » selon Reich. 



 

 

337 

Une tendance à opposer les relations sexuelles pour le plaisir et sans lendemain 

perçues négativement à l’amour platonique élevé au rang d’idéal fut aussi observée dans 

les documents du second corpus. Un des exemples les plus éloquents apparaît dans Billy 

Jack (1972) de T. C. Frank. Lorsque Barbara (Julie Webb) veut savoir pourquoi Martin 

(Stan Rice) n’a pas encore voulu coucher avec elle, il lui répond qu’il ne l’aime pas pour 

les rapports sexuels qu’elle peut lui procurer, mais pour ce qu’elle « est vraiment ». Jean 

(Delores Taylor) et Billy (Tom Laughlin) avouent leur amour l’un pour l’autre, sans jamais 

avoir de contact sexuel. Ces quatre protagonistes sont ceux que l’histoire présente comme 

les « gentils », les « bons ». En revanche, le personnage que la narration met en scène 

comme le « méchant », Bernard Posner (David Roya), viole Jean et a une relation sexuelle 

avec une Amérindienne mineure dans les deux seules scènes sexuelles du film. Un autre 

exemple probant se trouve dans “10” (Edwards, 1979), où il y a une nette opposition 

entre l’amour platonique et idéalisé du couple marié que forment Jenny (Bo Derek) et 

David (Sam J. Jones) – un idéal qui se fane lorsque George (Dudley Moore) découvre 

qu’ils sont aussi un couple ouvert – et les actes sexuels sans lendemain et performés 

uniquement pour le plaisir du voisin (Don Calfa). Entre les deux pôles du continuum des 

relations sexuelles représentées dans ce film, il y a les rencontres d’un soir avortées entre 

George et Mary (Dee Wallace) et entre George et Jenny, lesquelles n’avaient pour autre 

objectif que de procurer aux partenaires un plaisir éphémère, et celles entre George et 

Samantha (Julie Andrews), dont la déclaration d’amour et la demande en mariage placent 

sous de bon augure. En dehors du continuum se trouvent pour leur part Hugh (Robert 

Webber) et son amant, qui n’ont aucun contact physique et qui finissent par se séparer 

(voir Figure 104). Il faut tout de même préciser que, paradoxalement, la présence d’amour 

romantique dans plusieurs films n’assure pas absolument la consolidation de l’union entre 

les partenaires qui le manifestent. Plus de la moitié des couples qui expriment leur amour 

se séparent et seulement douze couples amoureux sont toujours ensemble à la fin du film. 
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Dans les livres, le respect de la tradition transparaît aussi dans la disproportion 

entre la forte présence d’illustrations montrant des pratiques sexuelles pré- ou 

extraconjugales et la rareté de celles affichant les rapports intimes des couples légitimes. 

Foucault affirme en effet dans Histoire de la sexualité : La volonté de savoir I ([1976] 2006) que 

depuis le 18e siècle, la sexualité conjugale devint une norme silencieuse et sa forme 

considérée « naturelle » cessa d’être interrogée aux profits des perversions. L’invisibilité 

des rapports sexuels légitimes décrits par le philosophe concorde avec celle constatée 

dans les livres étudiés. Parmi les 872 reproductions d’œuvres d’art analysées, seulement 

quinze mettent en scène hors de tout doute des couples mariés ou engagés dans une 

union stable, ce qui équivaut à moins de 2 % des figures examinées119. La vaste majorité 

de ces illustrations affiche plutôt des unions pré- ou extraconjugales ou unissant des êtres 

humains et des bêtes ou des satyres, soit les variables des « Amants », du couple 

« Humain/animal/satyre », du « Couple client/prostitué » et de l’Adultère ». Seuls les 

variables du « Sadomasochisme », du couple « Laïc/clergé », de l’« Allégorie/emblème » et 

de la « Nécrophilie » apparurent moins populaires que le « Couple légitime ». 

De plus, un regard attentif à ces quinze représentations de couples engagés dans 

une relation stable met en lumière le fait que la majorité de ces figures illustre des 

personnages mythiques, reproduit des œuvres qui datent des siècles passés ou transmet 

un jugement moral négatif envers les actes sexuels. Le quatrième volume de Brusendorff 

et Henningsen ([1960] 1969, vol. 4, p. 69) contient par exemple la reproduction d’une 

                                                
119 En fait, 19 illustrations furent classées dans la variable du « Couple légitime ». 

Cependant, ce nombre chute à quinze, si on privilégie les hypothèses d’interprétation 

fournies par les institutions possédant les originaux et par les historiens de l’art qui 

s’intéressèrent à ces œuvres, plutôt que de considérer la description erronée qu’en font les 

auteurs des livres dans lesquels elles sont reproduites. 
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toile anonyme du 16e siècle où la déesse Vénus embrasse et s’unit symboliquement avec 

son mari Vulcain (voir Figure 124). Lucie-Smith (1972, p. 57, fig. 55) et Melville (1973, 

planche 18) présentent chacun une version datant du 16e siècle des Métamorphoses (vers 

l’an 1 ou 2) du poète Ovide, où le héros Hercules s’unit symboliquement avec sa femme 

Déjanire, laquelle provoqua plus tard sa mort en lui offrant une tunique faite de la peau 

empoisonnée du centaure Nessus (voir Figures 125 et 126). Le livre de l’historien Maurice 

Bessy (1961, p. 35) contient une reproduction de la gravure Elle et lui (1937), que l’artiste 

Aristide Maillol conçut d’après un extrait du roman Daphnis et Chloé (2e ou 3e siècle) du 

poète Longus. L’histoire raconte que Daphnis et Chloé furent exposés après leur 

naissance et une chèvre et une brebis les allaitèrent avant que les enfants soient enfin 

secourus. Le dieu Amour décida de les unir et le couple finit par avoir sa première vraie 

relation sexuelle après son mariage. Ce dernier est le passage illustré par Maillol (voir 

Figure 127). 

Fels (1968, p. 122, fig. 138) et Carr (1972, p. 85) incluent deux références à Adam 

et Ève, les responsables de la chute de l’humanité telle que l’enseignent les deux premiers 

livres de la Genèse (voir Figures 128 et 129). Le livre des Kronhausen (1970, p. XXV) 

contient une version comique du Déluge (Gn. 1-24), où Noé et sa femme s’unissent 

entourés par tous les animaux qui font de même (la toile déjà citée de Kerstin Apelman 

Öberg (1969), voir Figure 32). Lo Duca (1959, p. 51) reproduit une œuvre anonyme du 

17e siècle affichant Onan, fils de Juda, avec sa femme Tamar, qui déverse sur le sol sa 

semence; le geste fatidique qui attira sur lui la colère de Dieu (Gn. 38 : 1-10) (voir 

Figure 130). Il y a aussi la reproduction de la miniature anonyme et non datée dans 

Brusendorff et Henningsen ([1960] 1969), vol. 1, p. 67) mentionnée plus tôt, où un 

homme et une femme pratiquent le vir super mulierem tout en étant entourés par des êtres 

diaboliques (voir Figure 101). Cette gravure, qui servit probablement d’exemplum à la 

Renaissance afin d’enseigner aux fidèles ce qui risquait d’advenir à ceux et celles qui se 
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laissaient aller à la concupiscence et à la fornication, véhicule un jugement négatif envers 

les actes sexuels « contre nature » (extraconjugaux, seulement pour le plaisir et sans 

intention de procréer ou non vaginaux). 

Le catalogue de Revens (1974, p. 24) inclut quant à lui une œuvre où le couple 

légitime illustré semble servir une dénonciation de la persistance au cours des années 

1970 en Occident de l’emprise de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle et de la 

commercialisation du plaisir sexuel et ne montre donc pas une image positive de cette 

forme d’union et de ses mœurs sexuelles. Il s’agit de l’œuvre déjà mentionnée intitulée 

Creation of a Child No. X (20e siècle) de Mordvinoff (voir Figure 78). Cette œuvre, où un 

couple copule mécaniquement dans un lieu qui rappelle une industrie et où une croix 

comme celle des chrétiens les sépare symétriquement devant des barreaux comme ceux 

d’une prison, s’apparente à une critique pop art de la religion et de sa règle qui lie 

impérativement la sexualité à la procréation et qui rejette le plaisir sexuel stérile comme 

finalité des rapports sexuels. 

Comme expliqué aux Chapitre 1 et 2, les deux décennies précédant Creation of a 

Child No. X virent l’Église catholique réitérer maintes fois sa condamnation de l’usage de 

la contraception, de la sexualité uniquement pour le plaisir et du sexe hors mariage120. 

Chaque fois, les papes accusèrent les médias de masse, le cinéma, les spectacles, les 

publications littéraires et les arts plastiques de dépraver la morale et les mœurs sexuelles 

des fidèles. Dans Creation of a Child No. X, Mordvinoff parodiait peut-être les 

recommandations de l’Église catholique et son attaque aux arts visuels en illustrant un 

couple copulant mécaniquement, voire froidement parce que sans aucun plaisir impliqué, 

                                                
120 L’Église le fit entre autres lors du Concile Vatican II (1962-1965), pour le répéter en 

1968 dans la Lettre encyclique Humanae vitae et le proclamer de nouveau en 1975 dans la 

Déclaration persona humana sur certaines questions d’éthique sexuelle. 
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pour dénoncer l’empiétement de la religion dans la chambre à coucher et comparer la 

procréation à un travail à la chaîne. Il n’est pas non plus impossible que Mordvinoff ait 

voulu dénoncer la commercialisation de la sexualité à travers l’industrie de la 

pornographie, une critique souvent formulée par des féministes au cours des années 1970. 

Jusqu’à présent, aucune référence n’a permis de révéler la véritable signification de 

Creation of a Child No. X. Cette œuvre anticipe cependant la dénonciation de l’emprise de la 

tradition et de la religion dans le mariage que fit l’artiste Francine Larivée à travers son 

installation La chambre nuptiale (1976) et surtout le couple des automates copulant dans le 

baldaquin au centre de la Chambre-chapelle (voir Figures 4 et 5). Cette œuvre, qui fut 

présentée à Montréal environ deux ans après la parution du catalogue de Revens (1974), 

où Creation of a Child No. X est reproduite, critique ouvertement l’issue de la « Révolution 

sexuelle » en Occident. Il faut rappeler que pour Larivée, les automates signifiaient que les 

gains apportés par l’émancipation féminine et la libération de la sexualité n’avaient pas 

transformé la sphère privée : la femme et l’homme, une fois mariés et dans leur intimité, 

étaient toujours prisonniers de la tradition, et ce, même si l’épouse avait acquis l’égalité 

juridique avec son mari dans la société et dans la sexualité. Bien qu’il ne soit pas possible 

de certifier que ces deux œuvres servaient les mêmes objectifs, autant la représentation du 

couple légitime et de ses pratiques sexuelles dans Creation of a Child No. X que dans La 

chambre nuptiale renvoient à une image peu réjouissante des relations sexuelles conjugales. 

Des quinze reproductions d’œuvres d’art tirées du premier corpus et montrant des 

pratiques sexuelles au sein d’un couple légitime, seulement cinq mettent en scène des 

personnages contemporains des artistes qui créèrent les œuvres originales et les 

présentent sous un jour positif. Les deux premières sont deux eaux-fortes tirées de la série 

Love (vers 1875-1880) de Zichy dont il fut question plus tôt (voir Figures 76 et 131). On y 

voit l’artiste faisant l’amour avec sa femme, lui debout, elle étendue sur le lit (Gerhard, 

1969, p. 84, fig. 114) ou pratiquant la masturbation (Melville, 1973, planche 79). La 
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troisième image positive est offerte par un dessin de l’artiste Marcel Vertès visible dans 

Gerhard (1969, p. 126, fig. 181), où une jeune femme masturbe son fiancé (voir 

Figure 132). Il faut souligner que c’est, comme dans l’eau-forte de Zichy, la femme qui 

masturbe son partenaire. 

La quatrième représentation positive du couple légitime apparaît pour sa part dans 

une aquarelle incluse dans Kronhausen et Kronhausen (1970, p. XXVI), qui fut créée par 

la très jeune artiste Stella Svedberg. L’œuvre montre un homme et une femme qui 

s’unissent selon la position sexuelle du vir super mulierem (voir Figure 103). Le sexe des 

protagonistes est décelable par différents éléments iconographiques reconnus comme la 

complexion des corps et la coupe des cheveux. Les cœurs qui entourent les personnages 

indiquent la présence d’amour romantique – une référence qui n’apparaît dans aucune 

autre œuvre d’art étudiée hormis dans le titre de la série Love (vers 1875-1880) de Zichy – 

et leur sourire prouve que l’acte leur est agréable. Cette image fut classée dans la variable 

du « Couple légitime » parce j’ai estimé qu’une fillette de 10 ans – c’était l’âge de Svedberg 

au moment où elle créa son œuvre – comprenait les relations sexuelles comme un 

échange qui advient au sein d’un couple stable et amoureux. 

Enfin, la cinquième reproduction d’œuvre d’art où un couple légitime 

contemporain de l’artiste qui créa la pièce originale propose un portrait positif des 

relations sexuelles est la lithographie de l’auteur-compositeur-interprète John Lennon 

reproduite dans Webb ([1975] 1983, p. 244, fig. 191) (voir Figure 56). Dans cette œuvre 

datant de 1970, Lennon masturbe et s’apprête peut-être à faire un cunnilingus à sa femme 

Yoko Ono. Cette pièce, qui fait partie d’une série de 45 lithographies intitulée Bag One 
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Portfolio, fut offerte par Lennon à Ono en guise de cadeau de mariage (ils se marièrent le 

20 mars 1969)121. 

Le fait de sélectionner majoritairement des œuvres montrant les pratiques 

sexuelles de couples légitimes datant d’avant le 20e siècle, où les protagonistes sont situés 

dans un lointain passé ou appartiennent au mythe, semble trahir le désir des auteurs, 

homme comme femme, d’établir un second degré de distance protectrice entre le 

contexte sociohistorique représenté dans la composition et celui dans lequel les 

spectateurs et les spectatrices évoluent. Comme expliquent le philosophe des Lumières 

David Hume (1739), l’historien Carlo Ginzburg (1986) et l’historienne de l’art Bette 

Talvacchia (1999) dans leur ouvrage respectif, les artistes utilisèrent d’abord cette distance 

protectrice dans leurs œuvres afin de les rendre plus « honnêtes » en amenuisant la 

réponse passionnelle engendrée dans le corps par la vision des actes sexuels. En 

choisissant de telles œuvres appartenant dorénavant elles aussi au passé, les auteurs et 

auteures des livres échantillonnés ménagèrent – intentionnellement ou sans le vouloir – 

une seconde distance entre les lecteurs et les lectrices et les illustrations apparaissant dans 

leur ouvrage, réduisant par le fait même encore davantage leur effet sur qui les observe. 

C’est comme si le fait de dévoiler le contenu du modèle sexuel normatif nécessitait pour 

ceux et celles qui le regardent une plus grande protection. 

Dans les films, le couple légitime est au contraire omniprésent, mais ses 

démonstrations sexuelles sont limitées. Une fois le mariage ou l’engagement affirmé entre 

les partenaires dans le cas des unions qui se forment, les rapports sexuels du couple au-

                                                
121 Il est intéressant de noter que la première exposition de la série The Bag One (1970) à la 

London Arts Gallery en janvier 1970 fut le théâtre d’une descente de police, mais que 

l’accusation d’atteinte à la morale publique fut retirée par la suite (pour plus de détails, 

voir « Lennon, John », 2014). 
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delà des baisers ne sont plus montrés à l’écran. C’est par exemple le cas dans Carnal 

Knowledge (Nichols, 1971), où les spectateurs et les spectatrices ne sont plus témoins des 

ébats sexuels de Bobbie (Ann-Margret) et Jonathan (Jack Nicholson) après leur mariage. 

Dans Cabaret (Fosse, 1972), une fois Natalia Landauer (Marisa Berenson) et Fritz Wendel 

(Fritz Wepper) engagés, les cinéphiles ne les voient même plus s’embrasser. Dans les 

unions déjà formées, la variable du « Vir super mulierem » fut notée trois fois et, dans tous 

les cas, les couples légitimes qui les performent se séparent. C’est ce qui arrive à Lenny 

(Charles Grodin) et Lila (Jeannie Berlin) dans The Heartbreak Kid (May, 1972), à Alvy 

(Woody Allen) et Rubin (Janet Margolin) dans Annie Hall (Allen, 1977) et à Sally (Jane 

Fonda) et Bob (Bruce Dern) dans Coming Home (Ashby, 1978). 

De plus, dans le texte de certains livres et dans la narration de quelques films, les 

rapports sexuels légitimes sont présentés comme étant moins excitants ou plaisants que 

ceux advenant entre amants ou avec une prostituée. Selon Bessy (1961), les hommes ont 

davantage de plaisir avec des prostituées qu’avec des femmes mariées : « […] les 

courtisanes ont sur les hommes un pouvoir plus étendu que les femmes honnêtes, même 

si celles-ci sont rouées ou habiles » (p. 36). Dans la description que fait Melville (1973) de 

la gravure Ledikant (1646) du peintre Rembrandt van Rijn (voir Figure 27), même si ce 

qu’il affirme va à l’encontre des conclusions d’un spécialiste, il considère que les 

protagonistes sont mariés à cause de l’aspect non romantique de l’œuvre : 

Christopher White in his admirable study of Rembrandt as an etcher has no doubt 

at all that it is a representation of two young people having intercourse outside 

wedlock. […] I suppose it is the fact that the embracing figures form an 

unromantic huddle that gives me the impression that they are a married couple. It 

is as if they are set in their ways and unconcerned about appearances (p. 118-119). 

C’est sur ce même jugement subjectif, c’est-à-dire que l’œuvre affiche une « […] 

atmosphere of unromantic domesticity […] » (p. 119), que Melville se base pour conclure 
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que la gravure de Zichy tirée de la série Love (vers 1875-1880), où une femme masturbe 

un homme, montre un couple marié (voir Figure 131). 

Ce préjugé qui veut que les actes sexuels entre époux ou entre partenaires d’une 

union stable soient moins satisfaisants est palpable dans le film Carnal Knowledge (Nichols, 

1971). Après plusieurs années de mariage et un enfant avec Susan (Candice Bergen), 

Sandy (Arthur Garfunkel) finit par se demander s’il est réellement possible que les 

relations sexuelles avec celle qu’on aime puissent être plaisantes. Dans Cabaret (Fosse, 

1972), si Sally (Liza Minnelli) s’est fait avorter, c’est aussi pour échapper au mariage et 

ainsi éviter que la routine ne vienne affadir l’amour qu’elle a pour Brian (Michael York) 

s’ils forment un « vrai couple ». 

Cette conception archaïque de la sexualité, où la conjugalité est associée au devoir 

et l’extraconjugalité au plaisir, tranche considérablement avec les résultats obtenus par 

Hunt (1975). Celui-ci affirme qu’au contraire, les partenaires des couples légitimes des 

années 1970 sondés dans son étude disaient expérimenter un nombre plus varié de 

relations sexuelles et qu’ils trouvaient leurs coïts plus satisfaisants que ceux entre amants 

ou lors d’un adultère. Les images montrant les pratiques sexuelles de couples légitimes 

allant au-delà du baiser et l’impression d’ennui et de fadeur laissée par les textes et la 

narration de certains livres et films transmettent donc une fausse perception de ce 

qu’expérimentaient en fait les États-Uniens et les États-Uniennes selon Hunt et 

contribuent à renforcer le préjugé qui veut que les pratiques sexuelles légitimes ne 

puissent être tout à fait satisfaisantes. Leur rareté dans les documents des deux corpus 

donne de même raison à Foucault ([1976] 2006), qui affirmait que le modèle normatif de 

la sexualité conjugale était délibérément maintenu dans l’ombre en Occident depuis le 

18e siècle. 

L’importante présence dans les deux corpus d’images montrant l’extraconjugalité 

et des formes d’unions taboues ou proscrites par la loi, comme les relations entre 
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différentes races et, dans le cas des livres122, la bestialité, révèle un autre constat. La mise 

en images des pratiques sexuelles qui ressort de cette étude apparaît étroitement liée à la 

forme d’érotisme décrite par Bataille (1957), soit un plaisir inquiétant à la fois freiné par la 

terreur de l’interdit, attiré par la fascination que cet interdit devenu sacré engendre et 

stimulé à la pensée de pouvoir le transgresser. Dans les livres du premier corpus, presque 

tous les personnages de couleur sont représentés en union avec un partenaire de race 

blanche et donc transgressant le vieil interdit des mariages mixtes; l’exception étant Lamp 

Man Loves It (In Progress) (1966) de Rivers (voir Figure 57), dont les allusions aux désirs 

homosexuel masculin et monstrueux (un des deux hommes est un robot) ont tôt fait de 

replacer l’installation du côté du tabou. 

Dans les films du second corpus, qui furent tous produits et diffusés aux États-

Unis de 1969 à 1979, soit au moment où la loi sur l’interdiction des unions entre 

différentes races n’était plus en vigueur123, la majorité des couples mixtes sont mis en 

scène dans le passé et donc contextualisés à une époque où la loi contre les mariages 

mixtes sévissait encore. C’est le cas de Little Big Man (Penn, 1970), de The Great White Hope 

(Ritt, 1970) et de Mandingo (Fleischer, 1975) (voir Figure 82). Ces couples mixtes se 

terminent par ailleurs de façon désastreuse : les femmes sont tuées dans les trois films, 

ainsi que les hommes dans Mandingo (Fleischer, 1975). Les seuls couples formés par deux 

races différentes et dont l’action prend place durant les années 1960 ou 1970, sont ceux 

du jeune blanc Bernard Posner (David Roya) et une Amérindienne mineure dans Billy 

Jack (Laughlin, 1972) et de Jonathan (Jack Nicholson) et une prostituée africaine 

                                                
122 La zoophilie n’est pas représentée dans les films du second corpus, sans doute à cause 

des critères reliés à l’attribution des cotes et au caractère indiciel du médium. 

123 Aux États-Unis, la loi interdisant les mariages entre deux races différentes fut invalidée 

en 1967 par le verdict du procès Loving v. Virginia. 
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américaine dans Carnal Knowledge (Nichols, 1971). La norme pour les couples 

contemporains est plutôt l’union de deux partenaires de race blanche ou de couleur, 

comme celui de Claudine (Diahann Carroll) et Roop (James Earl Jones) dans Claudine 

(Berry, 1974). En comparant la mise en scène des couples où les partenaires ont deux 

origines raciales différentes et qui évoluent à l’époque où était en vigueur la loi interdisant 

les unions mixtes à celle des couples mixtes contextualisés après 1967, il appert que, dès 

que dans la narration le spectre de l’interdit des mariages mixtes disparaît, la 

représentation des unions entre différentes races semble perdre de l’intérêt pour les 

créateurs et les créatrices des films étudiés. Les artisans et artisanes du cinéma 

contextualisent alors les couples mixtes dans des rapports entre personnages d’âge mineur 

et d’âge adulte (Billy Jack, Laughlin, 1972) ou entre client et prostituée (Carnal Knowledge, 

Nichols, 1971); c’est-à-dire en les replaçant au sein d’autres formes d’unions taboues. 

En ce qui a trait aux couples « Humain/animal/satyre », cette forme d’union entre 

les personnages est étonnamment la seconde variable la plus rencontrée dans les livres, 

soit dans 13 % des unions comptabilisées. C’est principalement l’accouplement d’un 

animal mâle avec une femme qui fut rencontré dans l’ensemble des illustrations tirées du 

premier corpus. Pareillement, dans les unions « Monstrueuses », c’est aussi la 

combinaison d’un monstre mâle avec une femme qui revient le plus souvent. Puisque la 

bestialité figure parmi la liste des tabous sexuels occidentaux, les fantasmes possiblement 

associés à la transgression de cet interdit viennent peut-être expliquer la grande présence 

de cette forme d’union, ainsi que sa version plus fantastique dans les rapports sexuels 

entre humaine et monstre. Il faut rappeler que les rapports sexuels entre une femme et un 

animal, un satyre ou un monstre n’apparaissent pas dans les œuvres faites par des femmes 

artistes trouvées dans les livres étudiés. Le fantasme de la transgression de la bestialité ou, 

plus précisément le fantasme d’observer une femme qui transgresse le tabou de la 

bestialité, s’avère donc exclusivement masculin dans l’échantillonnage analysé. 
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À cela s’ajoute le fait qu’une grande partie des œuvres qui sont reproduites dans 

les 18 livres examinés furent créées dans le secret des ateliers d’artistes, pour répondre 

aux commandes privées d’une élite restreinte, qui conservait ensuite ces images à l’abri 

des regards, dans leur boudoir, dans les Musées secrets ou les Enfers des bibliothèques. 

En ayant pour la première fois accès à ces images, les lecteurs et les lectrices ressentaient 

peut-être encore de l’excitation à la pensée d’enfreindre un interdit. À propos des scènes 

sexuelles dans les films commerciaux, Williams (2008) affirme que c’est entre autres 

l’excitation que procure l’impression de voir ce qui d’ordinaire est frappé d’interdiction 

qui attire les cinéphiles dans les salles de cinéma. Le maintien du désir de transgresser 

l’interdit serait selon la théoricienne une des raisons qui expliquent que peu d’actes 

sexuels soient vraiment montrés à l’écran et l’ellipse temporelle qui les remplace aurait 

précisément comme fonction de laisser place à l’imagination des spectateurs et des 

spectatrices pour qu’ils et elles puissent mettre des images sur ce qui n’est pas montré. 

La forte présence dans les images étudiées de couples d’adultes de race blanche, 

de sexes opposés, performant majoritairement des baisers, des rapports sexuels sous-

entendus et le vir super mulierem vient confirmer les soupçons des féministes rapportées en 

introduction et qui accusaient la sexualité « libérée » d’être incomplète et inégale et de 

toujours favoriser les hommes blancs hétérosexuels. Il faut toutefois souligner que les 

femmes dans les images analysées n’apparaissent pas systématiquement soumises aux 

agressions des personnages masculins, comme le prétendaient exagérément certaines 

critiques féministes telles que l’activiste Robin Morgan, l’auteure Susan Griffin (1971), les 

lesbiennes radicales Ariane Brunet et Louise Turcotte ([1982] 1988) et la théoricienne 

Sheila Jeffreys (1990) pour les femmes dans les rapports hétérosexuels au cours de la 

« Révolution sexuelle ». 

Il est vrai que, hormis la reproduction d’un bas-relief romain du 2e siècle visible 

dans Lucie-Smith (1972, p. 25, fig. 22) montrant une divinité ailée violant un satyre durant 
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son sommeil (voir Figure 73), les violeurs mis en scène dans les œuvres d’art au contenu 

sexuel et les scènes sexuelles cinématographiques étudiées sont tous des hommes. Il 

s’avéra cependant que dans plusieurs reproductions d’œuvres d’art créées par des artistes 

de sexe masculin ou dans les pièces anonymes, c’est plutôt le protagoniste masculin qui 

est soumis à la domination d’un ou de plusieurs partenaires féminins ou masculins. Par 

exemple, dans le dessin Trois femmes et un homme couché (vers 1809) de Johann Heinrich 

Füssli reproduit dans le livre des Kronhausen (1970, p. 6, fig. 5) et Webb ([1975] 1983, 

p. 154, fig. 109), les trois femmes illustrées dans la composition ont l’entier contrôle des 

ébats sexuels (voir Figure 86). Ce dessin illustre en effet un passage de la tragédie 

Prométhée enchaîné (6e ou 5e siècle av. J.-C.) du poète Eschyle, dont le vers 864 « τοιάδ´ ἐπ´ 

ἐχθροὺς ἐµοὺς ἔλθοι Κύπρις » [que Vénus visite ainsi mes ennemis!] est retranscrit en 

bas de l’œuvre. Ce vers est tiré de l’épisode où le Titan Prométhée prophétise à la 

prêtresse Io que parmi ses descendants 50 femmes assassineront leur mari durant la nuit 

de noces pour éviter de former avec eux – ils étaient aussi leurs cousins – des liens 

incestueux (Eschyle, [n.d.] 2006, vers 850-864). Le Victoria and Albert Museum de 

Londres, qui détient l’œuvre originale, valide la source du Prométhée enchaîné, mais 

interprète les personnages du dessin comme des courtisanes avec un client (voir Three 

women and a recumbent man, n.d.). Que ce dessin montre des courtisanes ou la 

vengeance de femmes mariées contre leur gré à leurs cousins et dont l’engagement ne 

dura qu’une nuit, dans les deux cas, cette œuvre affiche un homme dominé ou violenté 

par des femmes. 

Dans les films du second corpus, la scène où Doris (Barbra Streisand) insiste sans 

relâche pour coucher avec Felix (George Segal) malgré les nombreux refus de ce dernier 

dans The Owl and the Pussycat (Ross, 1970) est loin de montrer une femme soumise aux 

agressions d’un homme, même si les rôles semblent retrouver leur forme traditionnelle à 

la fin de la séquence. Dans le cas où le sexe des protagonistes avait été inversé, un 
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comportement aussi insistant – et dérangeant – de la part de Felix aurait facilement pu 

être qualifié de harcèlement sexuel, voire de viol, envers Doris. Néanmoins, lorsque Felix 

finit par consentir aux demandes de Doris, il refuse qu’elle le chevauche et exprime le 

désir de respecter la position traditionnelle du vir super mulierem : « Just a simple respect for 

tradition ». Dans ce film, Doris apparaît comme une femme moderne, alors que Felix 

semble un peu ridicule et « vieux jeu ». En dépit de cela, l’acte sexuel que les cinéphiles 

aperçoivent avant le fondu enchaîné qui clôt la scène et l’ellipse qui s’ensuit est un baiser 

que Felix donne à Doris en se plaçant au-dessus d’elle, laissant présager l’usage de la 

position sexuelle de l’homme sur la femme. Le respect de la tradition eut conséquemment 

le dessus sur la modernité de Doris. 

Pour ce qui est des représentations du sadomasochisme, seul le premier corpus en 

contient et tous les exemples trouvés proviennent d’œuvres faites par des hommes124. 

Dans ces images, 68 % des masochistes sont des personnages de sexe masculin, tandis 

que 50 % des sadiques sont des femmes (parmi les autres sadiques, il y a trois hommes, 

un satyre mâle, un oiseau au sexe indéterminé et une machine). 

Les œuvres montrant des femmes dominant des hommes et le grand nombre de 

masochistes de sexe masculin illustrés dans ces images démentent donc les affirmations 

des féministes citées plus tôt. Ces représentations laissent de même croire à une possible 

manifestation d’un fantasme d’être dominés ou un désir de s’émanciper de l’obligation de 

la performance sexuelle chez les artistes qui créèrent ces œuvres. Il n’est pas non plus 

                                                
124 Dans les films du second corpus, le seul protagoniste affichant un comportement 

sadique est un homme et ses actes paraissent hautement répréhensibles parce qu’ils ont 

pour victime une esclave africaine américaine mineure (Mandingo, Fleischer, 1975) et ne 

s’insèrent donc pas dans un rapport sadomasochiste entre adultes consentants (voir 

Figure 45). 
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impossible que ces images traduisent des angoisses sexuelles vécues par certains de ces 

artistes. 

6.2.4 Les pratiques sexuelles représentées par les illustrations et les scènes sexuelles cinématographiques 
échantillonnées laissent transparaître des dommages collatéraux du plaisir comme finalité des 
rapports sexuels 

Selon Hunt (1975) et le travailleur social Michel Dorais ([1986] 1990), l’obsession 

de la performance sexuelle chez les hommes et le lien qui se créa entre la capacité à faire 

jouir une femme et la puissance masculine sont des dommages collatéraux entraînés par la 

« Révolution sexuelle » et la commercialisation du plaisir qui en découla. Ces deux 

conséquences fâcheuses ne furent pas remarquées clairement dans les livres du premier 

corpus, mais elles apparaissent dans quelques films du second corpus. Dans A Touch of 

Class (Melvin, 1973), lorsque Vickie (Glenda Jackson) avoue à Steve (George Segal) 

qu’elle a trouvé leurs premiers rapports sexuels « bons », mais pas « extra », ce dernier 

s’offusque. Dans Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), The Last Tycoon (1976) d’Elia Kazan 

et dans “10” (Edwards, 1979), il est question de l’impotence d’un protagoniste de sexe 

masculin vécue par celui-ci comme une véritable tragédie. Dans “10”, George (Dudley 

Moore) semble même utiliser un fétiche, le corps de Jenny (Bo Derek) qu’il imagine 

courant sur la plage, pour nier ce qui équivaut pour lui à la perte de sa virilité (voir 

Figure 48). Les réactions de ces personnages trahissent l’importance que prit avec la 

« Révolution sexuelle » la performance sexuelle pour les hommes occidentaux. 

Selon les sociologues John Gagnon et William Simon (1973), l’historien David 

Allyn (2000) et le sociologue Michael Kimmel (2007), la « Révolution sexuelle » entraîna 

aussi une perte de liberté en créant un lien entre l’orientation sexuelle des individus et leur 

identité, les réduisant à n’être qu’hétéros, bis ou homosexuels. Autant dans les 

reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel que dans les scènes sexuelles 

cinématographiques, la vaste majorité des personnages performant les actes sexuels 
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s’avérèrent effectivement campés dans des identités sexuelles très reconnaissables, et cela, 

même lorsque ceux-ci se résument à des parties de corps morcelés, ce qui permit leur 

catégorisation selon des marqueurs identitaires et des types de désir précis dans les grilles 

thématiques. Il est aussi révélateur de constater que seulement 1 % des manifestations de 

désirs trouvées dans les œuvres d’art au contenu sexuel du premier corpus montrent la 

bisexualité et que 4 % sont ambiguës, alors qu’aucun des 55 films étudiés ne présente des 

personnages ayant des rapports sexuels avec des partenaires des deux sexes ou dont le 

type de désir est inidentifiable dans une même scène. La plupart des protagonistes 

performant les actes sexuels trouvés dans les deux corpus sont donc bien définis et bien 

circonscrits à l’intérieur des limites de chaque variable de l’indicateur des types de désir 

sexuel et il y a bien peu de place pour l’ambiguïté et la fluidité des désirs et des identités 

sexuelles dans ces images. 

Pour la théoricienne des médias Annette Kuhn (1985), les corps morcelés 

apparaissant dans la pornographie « hardcore » servent à connoter la différence entre les 

sexes et les genres. Dépourvus d’individualité parce qu’ils n’ont pas de visage, ces 

fragments favorisent la réduction des individus à leur corps sexuel et à leurs actions dans 

le coït, soit celle de l’homme qui pénètre activement la femme passive, et conditionnent 

ainsi les spectateurs et les spectatrices à s’identifier à ces rôles traditionnels. Elle ajoute 

que la fragmentation des corps féminins est plus fréquente. Bien que les corpus ne 

contiennent pas d’images pornographiques « hardcores », des corps morcelés furent notés 

dans les documents du premier corpus et le fait de pouvoir aisément classer les 

protagonistes qui performent les actes sexuels selon des catégories prédéterminées 

d’identité et de désir et la rareté des personnages bisexuels tendent à confirmer que les 

conclusions de Kuhn fonctionnent aussi pour ces images. En revanche, les résultats 

énoncés dans le Chapitre 5 montrent que dans les œuvres d’art au contenu sexuel 

étudiées, les corps morcelés masculins sont plus fréquemment représentés que les 
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féminins. 91 parties génitales masculines furent en effet compilées contre 64 féminines 

dans l’ensemble des documents examinés. Il s’avère cependant que des 91 parties 

génitales masculines, 56 sont visiblement actives (61 %) et 34 passives (37 %), alors que 

parmi les 64 parties féminines, 36 sont actives (56 %) et 27 passives (42 %). Il y a donc 

une plus grande proportion de corps fragmentés actifs que passifs, que ceux-ci soient des 

parties masculines ou féminines, mais le nombre de corps morcelés actifs masculins est 

d’une manière générale plus grand que celui des parties génitales féminines compilées. 

6.3 Les possibles conséquences d’une mise en images des pratiques sexuelles 
inégale et discriminatoire par les arts visuels diffusés durant la 
« Révolution sexuelle » et l’espoir d’une résistance au modèle normatif 

Comme mentionné dans le Chapitre 1 et le Chapitre 3 exposant le 

fonctionnement des images au contenu sexuel, plusieurs spécialistes perçoivent la 

sexualité, les formes que prennent les pratiques sexuelles concrètes et leurs 

retranscriptions en images comme étant porteuses des valeurs et des attitudes préconisées 

par les dominants dans une société, comme le résultat d’une internalisation de normes 

sociales ou de scripts sexuels par ceux et celles qui les créèrent ou, encore, comme les 

effets du dispositif d’une biopolitique ou de conventions ressemblant à celles qui 

régissent le langage (Reiss, 1967; Millet, 1970; Gagnon et Simon, 1973; Rubin, 1975; 

Wittig, 1975; Foucault, [1976] 2006; Rich, [1980] 1981; Payant, 1984; Fyfe et Law, 1988; 

Jeffreys, 1990; Butler, [1990] 2005; [1993], 2009; Laqueur, [1990] 1992; Ingraham, 1999; 

Katz, [1995] 2007; Waugh, 2006; Williams, 2008). À l’instar des historiens et des 

historiennes de l’art et du cinéma qui se mirent à examiner attentivement l’histoire de leur 

domaine respectif et découvrirent qu’elle véhicule des discours discriminatoires favorisant 

un groupe en particulier et comme ceux et celles qui révélèrent le fonctionnement 

insidieux des images, ces spécialistes en appelèrent à mettre en question l’aspect naturalisé 

des figurations des pratiques sexuelles pour en dévoiler la nature construite. Ils et elles 
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encouragèrent à mettre en lumière quels points de vue ces images privilégient, quelles 

valeurs et morales elles favorisent, quel positionnement idéologique elles engendrent et 

ses modes de retransmission (Barthes, 1964; Nochlin, 1971; Burger, [1972] 1976; Rosen, 

1973; Haskell, 1974; Mulvey, 1975; 1989; Foucault, [1976] 2006; Rich, [1980] 1981; 

Hammond, 1984; Payant, 1984; Ferro, 1985; Kuhn, 1985; Butler, [1990] 2005; [1993], 

2009; Doane, 1991; Segal, 1994; Ingraham, 1999; Didi-Huberman, 2000; Johnson, 2005; 

Krzywinska, 2006). 

À la lumière des résultats divulgués jusqu’à présent, il est possible de dire qu’il y a 

bel et bien des récurrences et des absences qui caractérisent la représentation des 

pratiques sexuelles et des personnages qui les accomplissent dans la composition des 

images étudiées. Cela porte à croire que la mise en images des actes sexuels véhiculée par 

les reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel regroupées dans les livres du premier 

corpus et celle isolée dans les scènes sexuelles cinématographiques tirées du second 

corpus, des supports pourtant différents et provenant de divers pays occidentaux, 

reposent malgré tout sur des conventions communes. Tout comme les spécialistes tout 

juste cités, je suis d’avis que ces deux portraits pourraient bien concourir à valider, 

naturaliser et assurer chacun à leur façon la pérennité d’une forme précise de pratiques 

sexuelles reposant sur un modèle de sexualité normatif aux dépens d’autres manières de 

faire peu ou pas représentées et, conséquemment, constituées en tant qu’ « Autres » 

servant à définir par leurs différences le cadre même de la « normalité ». Je suis cependant 

optimiste devant la présence de certaines images permettant de résister à ce mécanisme 

de retransmission insidieux. 
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6.3.1 La représentation des pratiques sexuelles par les arts visuels analysés repose sur un ensemble 
restreint de signes dont la récurrence et les silences contribuent à valider, naturaliser et 
retransmettre une forme précise et limitée de sexualité 

Malgré les différences existant entre le contenu sexuel des reproductions d’œuvres 

d’art au contenu sexuel et celui des scènes sexuelles cinématographiques analysées et qui 

portent à croire que les documents du premier corpus renvoient à une dimension 

fantasmatique des pratiques sexuelles, alors que ceux du second corpus mettent en scène 

une dimension plus réaliste de ce à quoi ressemblent les actes sexuels des Occidentaux, si 

l’ensemble des documents est considéré, les types de relation sexuelle, de désir, les formes 

d’union et les identités des personnages privilégiés sont plutôt similaires (par exemple, 

l’apparition très fréquente des variables du « Baiser » et du « Vir super mulierem », du désir 

« Hétérosexuel », de la forme d’union des « Amants », des protagonistes de race blanche, 

d’âge adulte et où les hommes sont le plus souvent actifs et les femmes passives, les actes 

sexuels visibles appartenant à la pré- ou à l’extraconjugalité, etc.). 

Il est vrai que dans les livres, lorsqu’elles sont regroupées, les 29 œuvres créées par 

des femmes montrent un portrait différent de celui isolé dans les créations d’hommes et 

les pièces anonymes. Les œuvres de femmes contiennent en moyenne plus d’actes sexuels 

que celles conçues par des hommes et des artistes inconnus, mais affichent un éventail 

moins large de types de relation sexuelle, de désir et de formes d’union entre les 

partenaires. Après la masturbation, qui est l’acte sexuel le plus illustré dans toutes les 

images isolées du premier corpus, les types de relation sexuelle privilégiés dans les œuvres 

de femmes sont le cunnilingus (et plus précisément celui performé par un homme et une 

femme) et, à égalité, la fellation (ici aussi, performée par des partenaires de sexes 

différents) et le vir super mulierem. Dans celles créées par des hommes, c’est plutôt le vir 

super mulierem et le baiser qui dominent. Les œuvres faites par des femmes n’incluent pas 

de godemichet, d’usage du doigt dans l’anus ou du fist fucking. Elles ne présentent aucune 
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allusion à des pratiques sexuelles performées par des personnes non caucasiennes ou par 

un humain et un être non humain ou un objet inanimé. Les formes d’union qu’elles 

mettent en scène sont plus limitées. Elles ne contiennent aucune référence aux variables 

« Adultère », « Allégorie/emblème », « Esclave/propriétaire », « Client/prostitué », 

« Inceste », « Laïc/clergé », « Nécrophilie », « Pédophilie », « Surnaturelle » et 

« Sadomasochiste ». 

Ces différences sont peut-être dues à la supériorité en nombre des reproductions 

d’œuvres d’art faites par des hommes et des pièces anonymes, à la rareté des œuvres 

créées par des femmes datant d’avant le 20e siècle et à la difficulté d’accéder aux originaux 

lors de la rédaction des manuscrits. Ce qu’elles montrent semble néanmoins trahir une 

façon de penser les rapports sexuels par les auteurs et auteures qui choisirent ces images 

pour illustrer leur livre qui varie en fonction du sexe des artistes et où leurs préférences 

convergent dans un intérêt commun envers l’autoérotisme et divergent par la suite, tout 

en privilégiant les relations sexuelles où l’homme est actif. Ils et elles choisirent en effet 

des œuvres de femmes qui illustrent la pratique sexuelle orale du cunnilingus et des 

œuvres créées par des hommes qui mettent l’accent sur le vir super mulierem. 

Bien entendu, dans la pratique concrète de l’acte, ni dans le cunnilingus ni dans la 

position sexuelle de l’homme sur la femme le partenaire féminin ne demeure entièrement 

passif. La femme participe par ses mouvements au plaisir qu’elle prend et qu’elle partage 

et ses actes s’insèrent souvent dans une chaîne de rapports sexuels où les rôles peuvent 

s’inverser et se renverser de nouveau. La domination et la soumission associées 

traditionnellement à l’activité et la passivité dans le coït ne sont souvent pas conscientes 

ou sinon tout à fait inexistantes. Cependant, une fois mis en images dans des œuvres 

d’art, ces deux types de relation sexuelle montrent un partenaire actif (un homme ou une 

femme dans le premier cas et un homme dans le second) qui donne ou prend son plaisir 

et qui apparaît comme celui qui contrôle le déroulement de l’acte, alors que le partenaire 
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féminin est représenté comme recevant l’acte plus ou moins passivement. En tenant 

compte de l’histoire des significations sociales associées à la position sexuelle du vir super 

mulierem telle que résumée dans le Chapitre 2 le choix de ce mode d’accouplement pour 

représenter l’intimité des personnages dans une œuvre peut difficilement passer pour 

innocent, qu’il s’agisse des artistes des siècles passés, confrontés à l’herméneutique de soi 

décrite par Foucault ([1984b] 2008) ou à la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle, 

ou des artistes contemporains, sans doute au fait des critiques féministes de l’institution 

de l’hétérosexualité et de ses ramifications jusque dans la sexualité hétérosexuelle. De 

plus, s’il est vrai qu’après les années 1950 les hommes hétérosexuels se mirent à associer 

la capacité à faire jouir leur partenaire féminin au pouvoir comme l’affirme Hunt (1975), 

la mise en images du cunnilingus dans les œuvres d’art, mais aussi dans les scènes 

sexuelles cinématographiques étudiées, put possiblement véhiculer l’idée de la puissance 

masculine plutôt que de seulement montrer un acte au service du plaisir féminin125. 

                                                
125 Malheureusement, l’association entre la capacité à faire jouir et le pouvoir ne décrit pas 

la femme dans les images montrant la fellation hétérosexuelle trouvées dans le premier 

corpus. Le personnage de sexe féminin apparaît plutôt au service du plaisir masculin. 

Dans les deux représentations de la fellation entre deux protagonistes de sexe masculin 

compilées dans les deux corpus, la relation entre le pouvoir et la capacité à faire jouir suit 

pour sa part une tout autre dynamique. Dans Études de thèmes classiques (vers 1455) de 

l’École de Francesco Squarcione mettant en scène des satyres mâles, ces êtres 

personnifiant les pouvoirs vitaux et luxuriants de la nature et qui cherchent 

systématiquement à s’accoupler avec tout être qu’ils croisent sur leur chemin, c’est 

davantage l’assouvissement des pulsions sexuelles instinctives par les deux partenaires qui 

sont illustrées. Dans la fellation advenant dans Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969), 

comme il s’agit d’un acte performé entre un client et un prostitué, a priori, c’est le client 
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Les résultats font aussi ressortir la très faible présence dans les œuvres faites par 

des femmes de types de relation sexuelle parmi les plus récurrents dans celles de leurs 

confrères masculins, soit les variables du « Baiser seul », du « Baiser et coït » (où le « Vir 

super mulierem » prime toujours) et de la « Position debout ». Par une sélection d’œuvres 

d’art marquée par une forte différence entre les types de relation sexuelle illustrés par les 

femmes et les hommes artistes, les auteurs et auteures des livres étudiés contribuèrent à 

élaborer – consciemment ou non – un portrait des relations sexuelles qui varie en 

fonction du sexe des artistes tout en maintenant la prédominance de la figure de l’homme 

actif et de la femme passive. Toutefois, ces différences ne sont notables que lors de 

l’examen méticuleux de l’ensemble des images. Il faut aussi rappeler que, bien que les 

œuvres créées par des femmes artistes offrent un portait différent et plus diversifié en ce 

qui a trait aux types de relation sexuelle, les autres variables notées dans ces figures ont 

tôt fait de démontrer qu’elles sont soumises aux mêmes conventions que l’ensemble des 

illustrations tirées du premier corpus. 

Un regard attentif aux choix des relations sexuelles visibles par les spectateurs et 

les spectatrices allant au-delà de la variable du « Baiser » en fonction des désirs des 

personnages et des formes d’union illustrés met de même en lumière des similarités. 

Autant dans les œuvres d’art au contenu sexuel que dans les scènes sexuelles 

cinématographiques, les mêmes formes d’union sont souvent associées aux mêmes types 

de désir et de relation sexuelle. Par exemple, les variables des unions « Adultère », 

« Client/prostitué », « Couple légitime », « Viol » et union « Ambiguë » sont le plus 

souvent associées aux couples « Hétérosexuels » ayant recours au « Vir super mulierem ». La 

variable du désir « Homosexuel masculin » est la plupart du temps combinée au rapport 

                                                                                                                                       
qui paie qui se trouve, à mon avis, dans une position de supériorité quoiqu’il fasse (qu’il 

soit actif ou passif dans l’acte sexuel). 
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sexuel en groupe et au « Coitus analis », alors que celle du désir « Homosexuel féminin » est 

typiquement associée aux actes sexuels à deux partenaires et au « Cunnilingus ». Enfin, la 

plupart des images contenant des animaux et des satyres les montrent s’unissant en 

couple et ayant recours à la variable du « Coitus retro ». Ces récurrences portent à croire 

que les auteurs et auteures et les artisans et artisanes du cinéma qui conçurent ces 

documents s’appuyèrent sur une conception commune de ce à quoi ressemblent les 

pratiques sexuelles et l’identité des protagonistes qui les utilisent, laquelle renvoie aux 

scripts sexuels décrits par Gagnon et Simon dans Sexual Conduct (1973), soit à cette 

définition sociale et normative de ce qui est considéré comme sexuel inculquée selon les 

sociologues depuis l’enfance. 

Cette conception commune de ce à quoi doivent ressembler les actes sexuels 

rappelle aussi les conventions qui régissent la « sexualité parlée par les images » mise en 

évidence par l’historien de l’art René Payant dans « Rhétorique du corps : L’érotisme de 

l’image » (1984). Pour Payant, les positions sexuelles illustrées dans les images équivalent 

à des signes linguistiques et font partie d’un système de signes régi par des conventions. 

Leur forme codée et leur compréhension relèvent d’un apprentissage un peu à l’image des 

scripts sexuels de Gagnon et Simon (1973). La mise en images des pratiques sexuelles par 

les livres et les films étudiés représente donc en quelque sorte la matérialisation des règles 

de la grammaire régissant la « sexualité parlée par les images » durant la « Révolution 

sexuelle ». Comme le sémiologue Roland Barthes l’affirme dans son article « Rhétorique 

de l’image » (1964), l’aspect dénoté de ces actes sexuels illustrés contribue à masquer le 

fait qu’ils sont des signes connotés reposant sur des conventions et passent au contraire 

pour représenter les rapports sexuels concrets, performés spontanément, hors de toutes 

règles ou lois. Pour la sociologue Chrys Ingraham dans White Weddings (1999), l’idéologie 

de l’amour romantique jouerait aussi ce rôle. En privilégiant la position sexuelle du vir 

super mulierem comme type de relation sexuelle visible par les spectateurs et les spectatrices 
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au-delà du baiser, le désir hétérosexuel et les formes d’union pré- et extraconjugales par 

des couples de race blanche et d’âge adulte, le contenu de cette mise en images s’avère 

limité et démontre que les conventions de la « sexualité parlée par les images » ayant cours 

depuis la fin des années 1950 à 1979 continuaient de favoriser un point de vue particulier 

et d’être discriminantes et inégalitaires. Cependant, comme ces caractéristiques ne se 

révèlent que lors de l’étude rigoureuse du contenu de ces images, le public se fit sans 

doute prendre au jeu lors de leur visionnement. En constatant l’augmentation de la 

visibilité de ces images dans la sphère publique, c’est une impression de libération 

entourant les documents autrefois jugés obscènes qui résulte et non celle que les œuvres 

d’art au contenu sexuel reproduites dans ces livres et les scènes sexuelles apparaissant 

dans ces films continuent de véhiculer les mêmes stéréotypes et rôles sexuels et de genre. 

Ce modèle commun de ce à quoi doivent ressembler les rapports sexuels 

s’apparente de même à la sexualité normative mentionnée par Foucault dans sa trilogie 

Histoire de la sexualité ([1976] 2006, [1984a] 2008; [1984b] 2008) et, par extension, à la 

norme régulatrice pointée du doigt par plusieurs spécialistes cités en introduction, dont la 

philosophe Judith Butler ([1990] 2005; [1993] 2009; [2004] 2006). Cette conception 

commune qui guida vraisemblablement les auteurs et auteures des livres et les artisans et 

artisanes du cinéma dans leur choix ou leur fabrication d’imagerie sexuelle en fait un 

exemple de l’action de la norme régulatrice qui vise à produire une forme précise de 

sexualité au moyen de sa réitération performative et les images résultantes un effet de ses 

conventions. À en croire ces sources, en croisant continuellement dans les pages des 

livres sur l’art au contenu sexuel et dans les scènes sexuelles cinématographiques la 

pratique sexuelle du vir super mulierem, où un homme actif domine une femme passive, le 

désir hétérosexuel, des personnages adultes de race blanche, des voyeurs qui sont 
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majoritairement des hommes blancs, des nus féminins passifs126 ou des femmes nues ou 

aux tenues suggestives dans le cas des films et des pratiques sexuelles visibles uniquement 

dans les unions pré- et extraconjugales, les lecteurs et les lectrices des livres et les 

cinéphiles pourraient en venir à considérer ce portrait des pratiques sexuelles comme le 

seul choix valable. Ceux et celles-ci risquent de vouloir le reproduire à leur tour dans leurs 

propres rapports sexuels ou à considérer incorrectes les relations sexuelles qui ne se 

déroulent pas selon ce modèle. À force d’être vu, validé, voire réitéré, ce qui n’est qu’un 

modèle limité engendré par les préférences d’une vision homogène discriminatoire 

sociohistoriquement située risque de passer pour naturel et immanent. Malgré leur 

iconicité, le caractère indiciel ou dénoté des arts plastiques et surtout des films dans 

lesquels ce modèle apparaît prévient de même que son contenu soit remis en question. 

C’est peut-être aussi à force de voir beaucoup d’images où les actes sexuels visibles et 

l’érotisme qui les entoure sont la plupart du temps contextualisés dans des unions pré- ou 

extraconjugales, qui fit en sorte de maintenir le préjugé qui veut que les rapports sexuels 

légitimes soient moins satisfaisants. 

Comme le croient Foucault ([1976] 2006), la poétesse Adrienne Rich ([1980] 

1981) et Butler ([1993] 2009), les autres options moins représentées ou absentes, qu’il 

s’agisse de personnages âgés, n’appartenant pas à la race caucasienne, ayant une 

orientation sexuelle autre qu’hétérosexuelle et dont les actes sexuels s’éloignent du 

modèle normatif, risquent de cesser de figurer parmi les choix possibles et de contribuer à 

définir et à renforcer par leurs différences le modèle normatif, qui demeure 

paradoxalement invisible. Dans les longs métrages, un jugement moral négatif vient 

                                                
126 Il faut rappeler que près des deux tiers des reproductions d’œuvres d’art occidental 

contenues dans les livres étudiés ne montrant pas de pratiques sexuelles sont des nus 

féminins. 
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condamner le comportement déviant et prévenir le désir de l’imiter. Les pratiques non 

conformes au modèle normatif peuvent de même engendrer des sentiments de honte et 

de culpabilité semblables à ceux qui survenaient sous l’emprise de la morale sexuelle 

matrimoniale traditionnelle. 

De plus, si les enseignements de l’historien de l’art John Berger ([1972] 1976), les 

théoriciennes du cinéma Laura Mulvey (1975, dans 1989) et Mary Ann Doane (1991) sont 

justes, en favorisant des types de pratiques sexuelles où le personnage de sexe masculin 

est actif et celui de sexe féminin passif, en représentant majoritairement des hommes 

voyeurs et en incluant de façons récurrentes des personnages féminins fétichisés et objets 

d’un regard sous-entendu comme masculin et hétérosexuel, ces images contribueraient à 

faire persister l’association des spectateurs et des spectatrices au protagoniste actif et 

dominant et conséquemment à la prise du point de vue masculin et à la mascarade de la 

féminité dans le cas des spectatrices pour trouver plaisante ces œuvres et ces scènes 

sexuelles cinématographiques. La récurrence du nu féminin dans ces documents risquerait 

aussi, comme l’écrit Berger ([1972] 1976), de retransmettre un modèle normatif ayant une 

incidence sur la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent et agissent par la 

suite comme sujet ou objet du regard dans leur vie concrète. 

* 

Il m’est impossible de confirmer que la vision d’un tel portrait des pratiques 

sexuelles engendre effectivement les effets décrits par ces spécialistes sur les spectateurs 

et les spectatrices qui regardent ces images. L’analyse de la réception par le public des 

œuvres d’art au contenu sexuel et des scènes sexuelles cinématographiques 

échantillonnées ne faisait pas partie du mandat que je m’étais fixée dans le cadre de ce 

travail, car elle nécessite en elle-même une étude approfondie. Au plus, je peux examiner 

ce que l’observation de ces images provoque en moi, tout en sachant que leur réception 

est influencée par une myriade de facteurs tels que mon identité de féministe 
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hétérosexuelle, le contexte sociohistorique dans lequel je me trouve, l’insensibilité que j’ai 

sans doute développée à force d’analyser ces figurations d’actes sexuels et, surtout, mon 

esprit critique acquit grâce à l’étude des théories sur la sexualité, sur la représentation des 

pratiques sexuelles dans les arts visuels et sur le fonctionnement insidieux des images. 

Il m’apparaît néanmoins clair que ceux et celles qui compilèrent ou créèrent la 

majorité des images étudiées le firent, consciemment ou inconsciemment, pour un regard 

masculin, blanc et hétérosexuel par défaut. Le corps féminin dans ces figurations y est 

effectivement souvent objectivé, que ce soit par sa nudité ou sa mise en scène dans les 

unions avec des mâles animaux, satyres, monstres, etc. Les récurrences et les absences 

isolées jusqu’à présent ont de même une incidence sur le plaisir que je tire de la vision de 

ces œuvres et de ces scènes sexuelles cinématographiques. Je crois que l’aspect dénoté 

dont parle Barthes (1964) ou indiciel, pour reprendre les termes du sémiologue Charles 

Pierce ([n.d.] 1978), fait en sorte que ceux et celles qui regardent ces figurations et qui 

n’ont pas l’expérience des théories résumées précédemment perdent facilement de vue 

leur dimension connotée et symbolique, et cela, encore davantage dans le cas du cinéma. 

Je n’ai toutefois pas constaté que l’idéologie de l’amour romantique dont fait mention 

Ingraham (1999) détienne ce même pouvoir. Les références à l’amour romantique sont 

presque absentes des œuvres d’art étudiées tirées du premier corpus. Dans les films du 

second corpus, le couple hétérosexuel, de race blanche, de classe moyenne ou supérieure, 

de belle apparence, amoureux et qui respecte donc le modèle dicté par l’idéologie de 

l’amour romantique est au contraire problématisé par l’histoire et souvent voué à l’échec. 

C’est d’ailleurs cette idéologie qui est visée par la critique de Larivée dans La chambre 

nuptiale (1976). Larivée en expose clairement le fonctionnement insidieux en utilisant, 

comme le faisaient les artistes pop, les mêmes outils : la mise en image de son modèle 

idéal biaisé par les médias de masse et les produits de consommation modernes devenus 

« indispensables ». 
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Bien que ces éléments soient présents dans les images étudiées, je dois avouer que 

la réaction que ces images provoquent en moi suit une dynamique très différente. Comme 

stipulé dans la section qui suit, le rôle joué par les fantasmes et l’imagination vient 

complexifier la réception de ces œuvres et de ces films et apporter un peu d’espoir dans la 

résistance à la reconduction du modèle sexuel normatif, qui apparaît bien peu remis en 

question dans les documents des deux corpus. 

6.3.2 La résistance au modèle normatif : pour un dévoilement et une désacralisation des pratiques 
sexuelles du couple légitime et le décloisonnement des catégories identitaires 

Pour les spécialistes cités au Chapitre 1, tels que Butler ([1990] 2005; [1993], 

2009), Ingraham (1999) et l’historien des sexualités Jonathan Ned Katz ([1995] 2007), une 

façon de résister au modèle normatif – celui de la sexualité conjugale selon Foucault 

([1976] 2006; [1984a] 2008; [1984b] 2008) – est de révéler ce en quoi consiste sa véritable 

nature afin de faire apparaître son aspect construit sociohistoriquement et perturber par le 

fait même sa reconduction. C’est aussi précisément ce que tenta Larivée avec La chambre 

nuptiale (1976), où elle dressa un portrait très approfondi de la vie privée vécue selon elle 

par les couples québécois au cours de la « Révolution sexuelle » afin d’en produire une 

critique et espérer conscientiser les Québécois et les Québécoises à propos de leur 

assujettissement volontaire au modèle normatif valorisé par la société capitaliste et 

patriarcale et l’Église catholique. 

Les résultats énoncés dans le Chapitre 5 indiquent que critiquer le modèle 

normatif de la sexualité légitime ne figure pas parmi les objectifs des livres échantillonnés. 

La nécessité ou même le désir d’exposer ce en quoi consistent les attitudes et les 

comportements sexuels des époux ou des conjoints ne sont pas mentionnés dans les 

textes accompagnant les illustrations. Les auteurs et auteures affirment plutôt vouloir 

démystifier et glorifier l’art au contenu sexuel produit au cours du temps. D’après les 
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résultats de l’étude de ces images, les rapports sexuels auxquels s’intéressent ces 

compilateurs et les compilatrices sont performés presque exclusivement par des couples 

pré- ou extraconjugaux, voire unissant un animal mâle et une femme. Pour certains, 

comme Bessy (1961) et Melville (1973), l’érotisme est même étranger à la sexualité 

conjugale, qu’ils perçoivent ennuyante et routinière, et c’est ce qui explique sans doute 

son absence dans leur livre pourtant sur l’« art érotique ». Dans les rares reproductions 

d’œuvres d’art illustrées dans les 18 livres du premier corpus où, dans la composition, il y 

a des couples mariés ou engagés dans une relation stable, leur présence ne vise pas à 

interroger ou critiquer la nature de la sexualité conjugale, mais à présenter des exemples 

d’images créées originalement dans le but de prévenir les déviances à la sexualité 

« naturelle ». C’est le cas notamment de la plupart des illustrations affichant des épisodes 

de la Genèse (L’arche de Noé (1969) de Kerstin Apelman Öberg faisant exception (voir 

Figure 32)) et l’exemplum des époux au lit discutés plus tôt (voir Figures 101, 128 à 130). 

En fait, l’œuvre rencontrée dans les livres du premier corpus qui comporte ce qui 

s’apparente le plus à une dénonciation du modèle sexuel normatif est Creation of a Child 

No. X (20e siècle) de Mordvinoff reproduite dans Revens (1974) (voir Figure 78). Cette 

œuvre créée par un artiste faisant partie du mouvement Pop art semble critiquer 

l’empiétement de la religion et de la société capitaliste dans la sphère privée et anticipe La 

chambre nuptiale (1976) de Larivée. Pour ce faire, Mordvinoff illustra un homme et une 

femme s’unissant froidement dans un lieu de type industriel devant une croix comme 

celle des chrétiens. Les personnages paraissent copuler mécaniquement, à l’aide de gestes 

routiniers et aseptisés de tous plaisirs sexuels, comme s’ils étaient eux-mêmes devenus les 

robots d’une chaîne de montage afin de produire des êtres humains au service de la 

société capitaliste ou de la religion chrétienne. Ironiquement, il s’agit aussi d’une 

illustration rendant parfaitement le préjugé qui veut que les relations sexuelles conjugales 

soient routinières et monotones. 
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Contrairement aux livres, la critique du modèle du couple marié élevé au rang 

d’idéal durant les trente années où le Code de production était en vigueur est au cœur de 

la plupart des films étudiés. Ces longs métrages de fiction abordent en effet des thèmes 

autrefois interdits, comme les aspects négatifs du mariage, le divorce, l’adultère, les 

relations entre différentes races, les grossesses préconjugales, la prostitution, l’esclavage, 

le viol, etc. Cependant, il est rare que les pratiques sexuelles performées par les 

personnages apparaissant dans les couples légitimes soient directement l’objet d’une 

critique approfondie. Il y a bien quelques exemples où la narration aborde la question des 

rapports sexuels en fonction de la satisfaction que les protagonistes en tirent selon qu’ils 

sont de sexe masculin ou féminin, mais comme le démontrent les exemples trouvés dans 

A Touch of Class (Melvin, 1973), Annie Hall (Allen, 1977), An Unmarried Woman (Mazursky, 

1978) et Manhattan (Allen, 1979), ces allusions demeurent dans le cadre de conversations 

animées ou du post-coït. De plus, ces critiques touchent davantage la qualité du plaisir 

sexuel que les actes en eux-mêmes, lesquels ne sont pas montrés à l’écran et leur forme 

demeure conséquemment invisible aux cinéphiles et échappe à une réelle fragilisation. 

En fait, puisqu’aucun des actes sexuels visibles à l’écran accomplis par les couples 

légitimes remarqués dans les films échantillonnés ne va au-delà des variables du « Baiser » 

et de toutes ses déclinaisons et du « Coït sous-entendu », la véritable nature du modèle 

normatif (Quelles positions sexuelles utilisent les partenaires? Qui est actif et passif? Est-

ce que le rôle de chaque époux dans le coït fait écho à son statut social?) demeure non 

questionnée. Le même constat peut aussi être prononcé pour la forme des pratiques 

sexuelles conjugales illustrée dans Creation of a Child No. X (20e siècle) de Mordvinoff. Ce 

que cette œuvre illustre n’est pas l’image fidèle d’une pratique sexuelle d’un couple 

légitime, mais, à l’instar de ceux décrits par Payant (1984) pour les composantes de la 

« sexualité parlée par les images », elle est un signe qui renvoie à des conventions bien 

précises. La récupération de la figuration du vir super mulierem par Mordvinoff dans Creation 
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of a Child No. X ressemble effectivement à celles faites par d’autres artistes pop depuis les 

années 1950 et qui visaient à critiquer les valeurs de la société capitaliste en utilisant son 

propre langage et ses propres techniques (par exemple, les pin-up de Marjorie Strider, où 

l’artiste fait saillir exagérément les parties sexuelles des personnages féminins illustrés 

dans ses œuvres (voir Figure 133) afin de critiquer l’objectivation des femmes par l’art, 

mais aussi la publicité et les médias de masse). Mordvinoff utilisa possiblement la 

figuration du modèle normatif afin de le révéler et de le fragiliser, mais le motif qu’il 

choisit – celui de la position sexuelle de l’homme sur la femme – ne renvoie pas aux actes 

sexuels légitimes concrets; il agit en tant que signe connoté. 

Le même constat peut être tiré de la représentation des pratiques sexuelles par La 

chambre nuptiale (1976). La figuration de l’equus eroticus accompli mécaniquement par les 

automates en tenues de noces (voir Figures 4 et 5), la masturbation masculine visible dans 

L’autel de l’homme (voir Figure 7) devant le buste de femme offrant ses seins dans L’autel de 

la femme (voir Figure 8) et les baisers des vedettes du cinéma classique hollywoodien dans 

l’Autel du couple (voir Figure 1) ne renvoient pas non plus à des actes sexuels concrets. Ils 

sont des signes chargés de sens au service de la finalité de l’œuvre. Contrairement à 

Creation of a Child No. X (20e siècle), pour laquelle aucune information n’est disponible, le 

témoignage de Larivée permet d’affirmer que l’equus conjugal dans La chambre nuptiale 

(1976) sert à signifier que bien que les femmes se soient émancipées juridiquement et 

sexuellement au cours de la seconde moitié du 20e siècle, dans l’intimité du mariage, elles 

et leur mari continuent d’être victimes de la tradition. La masturbation masculine devant 

le corps objectivé de la femme renforce donc l’idée que l’épouse demeure au service de 

son mari, toujours détenteur du Phallus, et du reste de la famille. 

De plus, en récupérant la figuration de l’equus, la position sexuelle qui connota 

pendant longtemps le plaisir stérile et extraconjugal et le renversement du modèle 

normatif valorisé par les différentes instances sociales, Larivée confirme par le fait même 
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que la « Révolution sexuelle » ne libéra pas complètement les signes que sont les 

figurations du coït selon Payant (1984) de leurs significations sociales passées. Dans La 

chambre nuptiale (1976), l’equus semble d’ailleurs réacquérir insidieusement son sens en 

vogue durant l’Antiquité, où la femme qui chevauche était au service du plaisir sexuel de 

l’homme (Veyne, 1978, p. 53-54; Foucault, [1984b] 2008, p. 240-241); insidieusement 

parce que, lorsque je l’interrogeai sur le sujet, l’artiste avoua ne pas connaître les variations 

historiques des significations attribuées à cette position sexuelle. Quant aux baisers des 

vedettes hollywoodiennes peints sur le dôme de l’Autel du couple, ceux-ci symbolisent le 

modèle idéal, mais biaisé, diffusé par les médias de masse. Ce modèle normatif à 

reproduire par les Québécois et les Québécoises utilise comme le met en lumière 

Ingraham (1999) l’idéologie de l’amour romantique pour masquer ses desseins, soit faire 

fructifier la société de consommation symbolisée par Larivée à l’aide d’une panoplie 

d’appareils domestiques. Ici encore, malgré les intentions fort louables de Larivée, la 

véritable forme des pratiques sexuelles des couples légitimes semble épargnée de la 

critique. 

* 

Dans son livre Mauvais genre(s) (2002), l’historienne de l’art Dominique Baqué 

affirme en faisant référence aux artistes Larry Clark et Nan Goldin, qui se mirent à 

exposer à partir des années 1970 des séries de photographies documentant l’intimité de 

leurs proches, qu’en voulant montrer tout ou trop des rapports sexuels, ils finirent par en 

évacuer l’érotisme tel que décrit par Bataille (1957). C’est aussi ce qui semble se produire 

dans Creation of a Child No. X (20e siècle) et La chambre nuptiale (1976). En dévoilant le 

modèle de sexualité normatif engendré par la tradition religieuse et la société patriarcale 

capitaliste, Mordvinoff et Larivée dé-sublimèrent ces figurations du coït, dont l’érotisme 

reposait précisément sur le maintien de cette norme silencieuse à transgresser. 
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Les théories queers offrent pour leur part une voie prometteuse parce qu’elles 

permettent d’espérer la fragilisation du modèle sexuel normatif tout en envisageant un 

érotisme plus indépendant de la fascination de l’interdit devenu sacré et du fantasme de sa 

transgression. Pour les théoriciennes et les théoriciens queers, ce sont la division binaire et 

complémentaire des sexes et des genres, les identités sociales et les orientations sexuelles 

hétérosexuelle et homosexuelle qui sont à abolir afin de libérer les individus des 

catégories limitées et fixes de l’être « homme » ou « femme », « féminin » ou « masculin », 

« hétéro », « lesbienne » ou « gai »; des catégories qui ne rendent en rien la complexité, la 

fluidité, l’ambiguïté et l’instabilité de l’expérience identitaire humaine (Butler, [1990] 2005; 

[1993], 2009; Fausto-Sterling, 1985; Kosofsky Sedgwick, 1990; de Lauretis, 1991; 

Bourcier, 2001; 2005; 2011). Bien que plusieurs puissent avoir été créées d’après 

l’influence des codes souvent porteurs d’inégalités de la pornographie « hardcore » par 

leur isolement des personnages de tout contexte sociohistorique ou narratif, 385 

reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel tirées des livres du premier corpus se 

révélèrent ambiguës et constituent donc une possibilité de résister à la pression exercée 

par le modèle normatif en brouillant ses conventions. Même si a priori ces illustrations 

ambiguës ne sont pas entièrement libérées des catégories normatives (le sexe des 

personnages, leur race, leurs désirs et les relations sexuelles qu’ils performent – 

principalement le baiser, le vir super mulierem et la masturbation – sont clairement 

identifiables), l’absence de contexte, de marqueurs identitaires permettant d’établir l’état 

matrimonial des partenaires et d’informations dans les textes les accompagnant empêche 

de classer les protagonistes mis en scène selon les différentes variables des indicateurs de 

la grille thématique et de les catégoriser selon une identité, une forme d’union ou un 

contexte précis. L’œuvre devient plus libre d’« agir par elle-même », un peu comme le fit 

Princesse X (1915-1916) au grand dam de son créateur Constantin Brancusi (voir 

Figure 18), et laisse alors une plus grande place à l’interprétation des spectateurs et des 
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spectatrices et à leur identification avec le plaisir ressenti par les personnages, qu’il s’agisse 

du féminin ou du masculin. 

À l’instar de ce que Kuhn (1985) affirme pour la pornographie, je crois qu’il est 

possible pour qui regarde ces œuvres de revivre un plaisir déjà expérimenté en observant 

un ou l’autre des protagonistes mis en scène et cela peut permettre de déstabiliser la 

relation entre l’objet du regard et les spectateurs, peu importe leur sexe, leur genre et leur 

orientation sexuelle. L’imagination et les fantasmes de ceux et celles qui regardent figurent 

aussi chez Payant (1984) comme une des ressources pour modifier les règles régissant la 

« sexualité parlée par les images » et sous-tendant le sens des signes (la figuration des 

positions sexuelles) qui la composent. C’est à cette expérience d’une remémoration de 

sensations ressenties qui font retour lors du visionnement de la mise en images des actes 

sexuels dans certaines œuvres d’art et scènes cinématographiques étudiées que 

s’apparente ma propre réception de ces images. Cette résurgence de plaisirs vécus 

transcenda effectivement chez moi la barrière des sexes, des genres et des orientations 

sexuelles. Je pus éprouver dans ma chair ma conception de ce que les personnages 

observés – qui qu’ils ou elles soient – ressentent et, grâce à mon imagination, 

recontextualiser les actes provoquant chez moi une plus forte réaction selon l’inspiration 

du moment et les règles encadrant mes propres fantasmes. Cependant, c’est précisément 

le fait que ces actes/sensations soient recontextualisés selon les règles régissant mes 

fantasmes qui me porte à douter que l’imagination soit un outil infaillible pour résister au 

modèle normatif et aux conventions sous-jacentes. En analysant la nature de la 

recontextualisation de ces actes/sensations par mes fantasmes à l’aide du même cadre 

théorique appliqué aux images étudiées dans cette thèse, je m’aperçois que ceux-ci 

contiennent plusieurs éléments respectant les dictats de la norme et que l’érotisme qui les 

entoure est intrinsèquement lié à la transgression de ce que je crois être le modèle sexuel 

normatif et dont j’ignore en fait la véritable nature. 
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*** 

C’est donc un constat partagé qui ressort de l’analyse des résultats de l’étude des 

872 œuvres d’art au contenu sexuel provenant des 18 livres du premier corpus et des 367 

scènes sexuelles contenues dans les 55 films du second corpus effectuée dans ce chapitre. 

Les images échantillonnées semblent à la fois traduire plusieurs des changements 

apportés par la « Révolution sexuelle », tout en continuant de véhiculer les mêmes 

stéréotypes et inégalités en matière de représentations sexuelles, à favoriser et à passer 

sous silence les mêmes points de vue qu’auparavant et à dépendre d’un tabou sexuel et 

d’un modèle normatif pour leur capacité à stimuler l’érotisme. Si on en croit les 

nombreux travaux sur le fonctionnement des images, sur leur capacité à construire une 

pseudo-réalité qui masque son fonctionnement en paraissant d’origine naturelle, à rendre 

visible et donc à assurer la pérennité à ce qu’elles montrent et à produire insidieusement 

les spectateurs et les spectatrices en positions idéologiques, ce portrait partagé n’est pas 

sans conséquence. Heureusement, certaines images au contenu ambigu et l’imagination et 

les fantasmes offrent la possibilité, bien que pourvue de certaines failles, de résister au 

pouvoir exercé par la norme silencieuse qui servit vraisemblablement de convention dans 

la création des documents étudiés dans cette thèse. 
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CONCLUSION 

À l’origine, ce projet visait à remplir trois objectifs. Le premier consistait à 

m’investir dans l’étude scientifique des arts visuels au contenu sexuel et, par ma modeste 

contribution, aider à combler le manque de travaux portant précisément sur la mise en 

images des pratiques sexuelles. 

L’assouplissement de la censure touchant les arts plastiques et le cinéma dans la 

plupart des pays occidentaux avait en effet stimulé la publication et la diffusion d’une 

grande quantité d’images à caractère sexuel tout en permettant aux chercheurs et aux 

chercheuses s’intéressant à la représentation des mœurs sexuelles par les arts visuels de 

mener leurs études et de les divulguer sans craindre de représailles. Cette étude 

scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel naissante, dont les acteurs et les actrices 

cessèrent d’appartenir exclusivement à une élite composée de riches hommes blancs, 

ouvrit les portes jusque-là closes des archives, des Enfers et des Musées secrets 

occidentaux et permit, entre autres grâce à des livres sur l’art au contenu sexuel, à tout 

individu d’âge majeur ayant les moyens de les acheter de découvrir la production 

habituellement tenue secrète des artistes au cours du temps. Les artistes purent présenter 

au grand public leurs œuvres au contenu sexuel et publier des catalogues récapitulant 

leurs expositions. Les cinéastes eurent la possibilité de rendre avec plus de liberté les 

rapports sexuels de leurs protagonistes et aborder dans leurs films des thèmes tels que la 

prostitution, l’adultère, le divorce, etc., sans devoir les entourer d’un jugement moral 

négatif. 

Je m’étais fixée comme mandat de révéler la nature de cette mise en images des 

pratiques sexuelles par les arts visuels enfin « libérés » et d’en effectuer une analyse 

critique dans l’esprit des travaux de l’historienne de l’art féministe Linda Nochlin (1971, 

dans Hess et Baker, [1973] 1978) et du philosophe Michel Foucault ([1976] 2006), c’est-à-
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dire en cherchant à mettre en lumière les discours sous-jacents, leurs silences et les points 

de vue privilégiés et occultés par ces représentations, tout en considérant cette imagerie 

sexuelle comme un des dispositifs de la biopolitique productrice de discours « vrais » sur 

la sexualité ayant cours à l’époque et l’effet de ce même dispositif. Contrairement aux 

ceux et celles qui s’attaquèrent avant moi au thème de la représentation de la sexualité 

dans les arts visuels au cours de la « Révolution sexuelle », je souhaitais conduire une 

étude empirique en examinant précisément les types de relations sexuelles, de désirs et 

d’union entre les personnages performant les relations sexuelles, tels qu’illustrés dans un 

très large échantillon composé d’œuvres d’art et de films. La particularité de mon étude 

résidait d’ailleurs dans le fait que j’allais analyser chaque acte sexuel mis en image dans les 

documents échantillonnés selon des grilles thématiques à six indicateurs contenant 

plusieurs variables et que mes constats se baseraient donc sur des données empiriques 

précises et rigoureuses. 

Mon second objectif visait à découvrir à l’aide des résultats de mon étude si la 

prétendue « Révolution sexuelle » et la nouvelle finalité des relations sexuelles dans le 

plaisir pour tous et toutes eurent une incidence sur les attitudes et les comportements 

sexuels illustrés par les œuvres tirées des livres sur l’art au contenu sexuel et les scènes 

sexuelles cinématographiques contenues dans mon échantillon. Mon idée était de vérifier 

si ces images semblaient affranchies de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle et 

du tabou sexuel engendré par le refus du plaisir, tel que décrit dans le second chapitre; si 

elles présentaient toutes les formes de relation sexuelle sans jugement moral négatif, que 

celles-ci soient performées par des individus hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels, de 

race blanche ou de couleur, de tous les âges, sans intention de se marier ou d’avoir un 

enfant, sans amour ou sentiments impliqués, etc.; et si le portrait des pratiques sexuelles 

véhiculé par ces images avait cessé de privilégier des actes, des désirs et des types 
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d’identité précis et se démarquait donc de la « sexualité libérée », qui était un leurre selon 

plusieurs spécialistes, dont les travaux sont résumés au premier chapitre. 

Enfin, mon troisième objectif consistait à découvrir, toujours au moyen de 

l’analyse de mes résultats, si, à l’instar de La chambre nuptiale (1976) de l’artiste féministe 

Francine Larivée, d’autres images osaient révéler le modèle de sexualité normatif en 

montrant les pratiques sexuelles des couples légitimes dans leur quotidien ou si l’equus 

conjugal visible dans cette installation était bel et bien une exception à la règle. Je 

souhaitais aussi confirmer ou infirmer mon impression que les arts visuels occidentaux 

diffusés au cours de la « Révolution sexuelle » montraient pour la plupart la sexualité 

extraconjugale et contribuaient ainsi à maintenir une forme d’érotisme dépendant d’un 

modèle normatif à transgresser et associant les rapports sexuels entre partenaires engagés 

dans une relation stable à la monotonie et à l’insatisfaction. 

L’échantillon d’images devant servir dans mon étude fut formé de deux corpus : 

un premier composé de reproductions d’œuvres d’art au contenu sexuel apparaissant dans 

une sélection de 18 livres sur l’art au contenu sexuel publiés en Occident de la fin des 

années 1950 à 1979 et un second consistant en 55 longs métrages de fiction commerciaux 

états-uniens diffusés aux États-Unis de 1969 à 1979 et, pour la plupart, aussi dans les 

autres pays occidentaux par la suite. L’examen rigoureux des documents contenus dans 

ces corpus permit de produire une banque de données et d’observer des récurrences, des 

absences et des cooccurrences véhiculées par les représentations sexuelles qu’ils 

contiennent, mais aussi par l’étude scientifique des œuvres d’art au contenu sexuel 

naissante grâce à l’examen de la composition même des livres sur l’art au contenu sexuel 

d’où proviennent les images du premier corpus. J’analysai alors ces résultats en 

m’appuyant sur les théories de plusieurs spécialistes concernant le fonctionnement des 

images, leur capacité à construire une pseudo-réalité qui masque son fonctionnement en 

paraissant d’origine naturelle, à rendre visible et à assurer la pérennité de ce qu’elles 
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montrent et à produire à leur insu les spectateurs et les spectatrices en positions 

idéologiques. 

Le constat qui ressortit de l’étude des images échantillonnées s’avéra partagé. Les 

deux corpus étant constitués de supports très différents (des livres diffusés dans divers 

pays occidentaux montrant des œuvres d’art créées à différentes époques et des films 

produits de la fin des années 1960 à 1979 et d’abord projetés dans des cinémas états-

uniens), il s’avéra conséquemment inutile de les comparer entre eux. Je jugeai alors plus 

productif d’observer comment, dans leur diversité, ces deux dispositifs contribuent ou 

non à produire une imagerie sexuelle globale « libérée » et si ce qu’ils montrent est basé 

sur des conventions communes. 

Les résultats et leur analyse mirent d’abord en évidence le désir authentique des 

auteurs et auteures des livres de démystifier et de glorifier les pratiques sexuelles. Ils et 

elles démontrèrent un réel désir de démocratiser les représentations sexuelles en arts 

plastiques. Les artisans et artisanes du cinéma montrèrent aussi une volonté de 

problématiser les relations des couples hétérosexuels et d’aborder dans leurs films des 

questions sensibles à propos des mœurs sexuelles occidentales, telles que l’usage de la 

contraception et de l’avortement, la dysfonction érectile, les différences entre les besoins 

sexuels masculins et féminins, l’importance de l’orgasme et de la performance sexuelle, 

etc. À première vue, l’examen des images tirées des deux corpus porta à croire que la 

« Révolution sexuelle » et la scission entre les rapports sexuels et la reproduction, 

l’affaiblissement de l’emprise de la morale sexuelle matrimoniale traditionnelle, 

l’assouplissement de la censure des documents jugés obscènes et l’introduction de la 

nouvelle finalité des actes sexuels dans le plaisir qui l’occasionna, eurent bel et bien un 

impact sur la façon de sélectionner et de mettre en images les pratiques sexuelles 

occidentales par les livres sur l’art au contenu sexuel et le cinéma commercial. Le seul fait 

que des œuvres d’art sexuellement explicites ne soient plus le privilège d’une élite de 
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riches hommes blancs et deviennent accessibles légalement à tout individu d’âge majeur 

ayant les moyens d’acheter les ouvrages qui les exposent ou un ticket de cinéma consiste 

en soi un changement positif, qui ne peut qu’engendrer avec le temps une diversification 

des lectures et des analyses de ces représentations, voire la création de nouvelles formes 

d’images sexuelles affranchies de l’emprise des valeurs et des préférences de cette élite 

traditionnelle. L’étude empirique approfondie des pratiques sexuelles dans les œuvres 

d’art reproduites dans les livres et les scènes sexuelles cinématographiques 

échantillonnées, des personnages qui les performent et du contexte dans lequel ils 

évoluent mit effectivement en lumière une imagerie sexuelle où ce ne sont pas la 

reproduction et le mariage qui valident les actes sexuels, mais le plaisir ainsi qu’une 

myriade d’autres facteurs et où la honte et la gêne devant les relations sexuelles semblent 

avoir laissé place à un désir d’avoir une sexualité plus satisfaisante pour les hommes et les 

femmes. L’importante présence dans les livres du premier corpus de la masturbation, 

laquelle fut érigée en acte salutaire pour la santé par la recherche scientifique depuis la fin 

des années 1940, vient de même confirmer ce constat. 

Cependant, malgré les intentions sincères des auteurs et auteures et des artisans et 

artisanes du cinéma ayant conçu les images à l’étude, le portrait des pratiques sexuelles qui 

ressort des œuvres d’art reproduites dans les livres et des scènes sexuelles 

cinématographiques tirées des deux corpus trahit la persistance de plusieurs stéréotypes et 

inégalités qui avaient cours avant la « Révolution sexuelle ». Que cela soit dû à un manque 

de conscientisation ou d’intérêt de la part de ceux et celles qui compilèrent ou 

contribuèrent à produire ces images, il reste que c’est toujours une vision des rapports 

sexuels imaginée par des hommes blancs attirés par le sexe opposé qui a préséance. Les 

résultats indiquent que par ses choix lors de la sélection des œuvres d’art devant être 

reproduites dans les livres sur l’art au contenu sexuel ou lors de la décision des types de 

relation sexuelle devant apparaître dans les scènes sexuelles des films, cette vision 
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reconduisit une imagerie favorisant son propre point de vue. Des personnages de sexe 

masculin, de race blanche, qui désirent des femmes, qui ont une plus grande liberté dans 

leur choix de partenaires dans le cas des œuvres d’art visibles dans les livres, qui sont plus 

souvent dans des positions dominantes ou de pouvoir en tant que pourvoyeur du couple 

dans le cas des films et pour qui les personnages féminins dénudés continuent d’être 

objectivés furent en effet notés de façon récurrente dans les images tirées des deux 

corpus. Ceux et celles ne se conformant pas aux standards de cette vision masculine, 

blanche et hétérocentrée de ce à quoi ressemblent les pratiques sexuelles trouvent dans 

ces représentations bien peu de personnages auxquels s’identifier et continuent 

conséquemment à être marginalisés, voire niés. 

De plus, l’érotisme entourant la mise en images des actes sexuels isolée dans les 

deux corpus semble encore suivre le modèle décrit par l’écrivain Georges Bataille (1957). 

Il apparaît comme dépendant d’une norme sacralisée et de l’interdit sexuel qui 

l’accompagne; un interdit à craindre, mais qui est fondamental puisque c’est la fascination 

qu’il suscite et l’idée qu’il puisse être transgressé qui nourrissent les fantasmes. Les 

résultats montrent effectivement que le modèle normatif de la sexualité conjugale 

continue à être épargné de la critique et demeure conséquemment dans le domaine du 

sacré. Plutôt que de le faire apparaître au grand jour, les images étudiées privilégient la 

sexualité pré- et extraconjugale et contribuent ainsi à maintenir dans l’ombre les mœurs 

sexuelles des couples légitimes. Même dans les rarissimes représentations qui montrent 

des époux ou les partenaires d’un couple stable illustrés en plein coït, les gestes en eux-

mêmes qu’ils posent ne sont pas mis en question et paraissent désérotisés. À l’instar de la 

figuration de l’equus, de la masturbation et des baisers dans La chambre nuptiale (1976) de 

Larivée (voir Figures 7, 8 et 1), le vir super mulierem illustré dans Creation of a Child X 

(20e siècle) de Mordvinoff (voir Figure 78) est un signe pour exprimer un concept au 

service de l’œuvre et non une véritable illustration du modèle de sexualité normatif. Ni 
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Creation of a Child X ni La chambre nuptiale font vraiment exception à la règle, et cela, malgré 

les intentions très sincères de déstabiliser la reconduction de la tradition dans le couple 

québécois dans le cas de Larivée et possiblement aussi dans celui de Mordvinoff pour le 

couple états-unien. Pas plus le regard critique de Mordvinoff que celui de Larivée ne 

pénètrent réellement l’espace privé et toujours sacré de la chambre à coucher pour révéler 

et démystifier le modèle de sexualité normatif. La norme sexuelle conserve donc sa 

sacralité. 

En plus de la forte présence de la pré- et de l’extraconjugalité, la persistance de 

l’érotisme dépendant du modèle sexuel normatif sacralisé transparaît aussi dans la 

propension à mettre en scène les unions entre différentes races dans des époques où les 

mariages mixtes étaient interdits et dans la présence de nombreuses figures montrant 

l’union d’un humain et d’un animal ou d’un satyre dans le cas des livres du premier 

corpus. Il est néanmoins intéressant de noter la plus grande proportion d’hommes que de 

femmes masochistes dans ces images, ainsi que l’illustration de plusieurs protagonistes de 

sexe masculin dominés ou violentés par des personnages de sexe féminin – dans des 

œuvres par ailleurs toutes créées par des artistes de sexe masculin. Ces représentations 

tranchent avec l’idéal de masculinité dicté par la norme sexuelle traditionnelle et 

traduisent peut-être un fantasme ou une angoisse sexuelle vécue par les hommes qui 

créèrent ces images. 

Il est troublant de constater que les images analysées, qui font partie des 

premières représentations sexuelles artistiques occidentales enfin accessibles à un large 

public et qui constituent probablement la base de ce qui est aujourd’hui compris comme 

l’« art érotique » dans le cas des livres étudiés, évacuent pour ainsi dire les rapports sexuels 

des couples légitimes et des minorités sexuelles et visibles et reposent presque 

exclusivement sur une vision masculine blanche, hétéronormative et pré- et 

extraconjugale de la sexualité. Dans ces œuvres, les personnages sont le plus souvent des 
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amants et des zoophiles et le vir super mulierem, le baiser et la masturbation sont les actes 

sexuels privilégiés. Même dans les films commerciaux, où l’abolition du Code de 

production et les nouvelles valeurs apportées par la prétendue « Révolution sexuelle » 

devraient avoir encouragé une représentation plus libre, égalitaire et inclusive des 

pratiques sexuelles, ce sont encore le baiser, le coït sous-entendu et le vir super mulierem qui 

continuent à être préférés par les artisans et artisanes du cinéma pour rendre l’intimité 

sexuelle de personnages majoritairement de race blanche et hétérosexuels. La formule 

narrative du couple compatible, le jugement moral négatif envers les rapports sexuels 

visibles au-delà du baiser, l’expression ouverte de la jouissance orgasmique et l’opposition 

entre les rapports sexuels sans lendemain et sans amour aux relations platoniques et 

amoureuses sont encore largement utilisés dans les films étudiés. L’assouplissement de la 

censure des documents jugés obscènes, l’abandon du Code de production, son 

remplacement par le référencement cinématographique et l’« obligation » de présenter des 

scènes sexuelles dans le cinéma commercial selon la théoricienne du cinéma Linda 

Williams (2008) paraissent avoir changé bien peu de choses en ce qui concerne 

précisément les restrictions entourant la mise en images des relations sexuelles dans 

l’échantillon analysé. Le tabou sexuel, en tout cas celui envers la sexualité conjugale, y 

semble toujours bien présent. Les pratiques sexuelles véhiculées par ces images 

apparaissent donc au même titre que la sexualité « libérée » critiquée par bien des 

spécialistes dont Larivée : émancipées en apparence, mais plutôt conservatrices lorsqu’on 

y porte attention. Si les représentations sexuelles visibles dans les documents des deux 

corpus sont bel et bien représentatives de celles contenues dans le flot d’images qui 

envahit la sphère publique occidentale à partir de la fin des années 1950, les résultats de 

mon étude empirique confirment qu’en matière d’actes sexuels représentés, la 

« Révolution sexuelle » ne mena pas à un bien grand bouleversement. 

* 
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Maintenant que ce portrait des actes sexuels mis en images par les livres sur l’art 

occidental au contenu sexuel et les films commerciaux états-uniens diffusés durant la 

« Révolution sexuelles » est dressé, il serait intéressant de pousser plus loin la réflexion 

afin de découvrir ce qu’une telle imagerie génère sur les spectateurs et les spectatrices. 

Est-ce que ces images influencent réellement leurs attitudes et leurs comportements 

sexuels, mais aussi la formation de leur identité comme le croient les différents 

théoriciens et théoriciennes dont les travaux furent exposés dans le troisième chapitre et 

qui encadrèrent la compilation des données et leur analyse tout au long de ce travail? Est-

ce que, comme le suggèrent ces spécialistes, le fait d’être continuellement confronté au 

moyen des arts visuels à une imagerie où les rapports sexuels visibles et l’érotisme sont 

associés à la pré- et l’extraconjugalité et à la transgression d’un interdit entourant un 

modèle sexuel normatif sacralisé et où les pratiques sexuelles conjugales sont rarement 

visibles ou, lorsqu’elles le sont, sont perçues comme insatisfaisantes et routinières, a une 

incidence sur la perception d’eux et d’elles-mêmes, sur l’accroissement ou la perte de leur 

désir et la variété de leurs actes sexuels par les couples légitimes occidentaux? Est-ce 

qu’un portrait des pratiques sexuelles où les partenaires sont presque exclusivement des 

couples de sexes différents, de race blanche et d’âge adulte amène ceux et celles ne s’y 

conformant pas à se sentir exclus? Est-ce que les spectateurs et les spectatrices sont 

portés à adopter les rôles sexuels et de genre mis en scène dans ces images, ainsi que les 

positions du regard qu’elles semblent requérir pour éprouver un plaisir scopophile, ou, au 

contraire, ces figurations des pratiques sexuelles n’ont-elles aucun effet sur ceux et celles 

qui les visionnent parce que l’imagination et leurs fantasmes leur permettent de passer 

outre le modèle proposé en se réappropriant les actes/sensations illustrés? 

À mon avis, seules les œuvres d’art dont la composition est extirpée de tout 

contexte narratif et sociohistorique et où les protagonistes ne présentent aucun marqueur 

identitaire permettant d’identifier leur état matrimonial peuvent contribuer à brouiller la 
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reconduction du modèle de sexualité normatif et ses inégalités. Ceux et celles qui 

regardent ces images ambiguës sont libres de les interpréter, de les mettre dans un 

contexte selon leur fantaisie, de s’identifier au personnage de leur choix, de revivre des 

jouissances déjà expérimentées, de pousser plus loin les actes représentés, de les 

complexifier, et ainsi de suite. Cependant, la récurrence de certaines pratiques sexuelles 

comme le vir super mulierem, dont les anciennes significations menacent sans cesse de faire 

retour à l’esprit de qui en est conscient, celle du désir hétérosexuel et de caractéristiques 

comme la race blanche et l’âge adulte, viennent malgré tout rappeler que ces 

représentations ne sont pas entièrement « libérées » et que ce doute devrait aussi s’étendre 

aux règles qui régissent les fantasmes. 

Après plus de trois décennies, dans une époque où l’art au contenu sexuel est 

devenu facilement accessible grâce à Internet, où la représentation de la sexualité au 

cinéma a depuis longtemps atteint l’âge adulte pour reprendre l’analogie de Williams 

(2008) et où les nouvelles générations d’artistes, de cinéastes et d’historiens et 

historiennes sont davantage conscientisés à propos des débats sur la normalité, 

l’hétéronormativité, la blanchitude, l’âgisme, etc., il serait fort intéressant de découvrir si la 

mise en images des pratiques sexuelles produite, diffusée ou analysée scientifiquement 

depuis les années 2000 diffère de celle isolée dans cette étude. Si elle s’est émancipée des 

catégories de sexes, de genres et d’orientations sexuelles. Si les spectateurs et les 

spectatrices ont enfin accès à l’intimité sexuelle des couples légitimes, à sa représentation 

désacralisée et dont la réitération performative fut perturbée et modifiée, engendrant de 

nouvelles formes d’érotisme ne s’alimentant plus au fantasme de transgresser un interdit 

qui, lui, aurait disparu. 

Pour ma part, je souhaite continuer à approfondir ma réflexion sur la mise en 

images des pratiques sexuelles par les arts visuels. J’aimerais d’abord concentrer mon 

attention sur la représentation des pratiques sexuelles par les artistes se proclamant 
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ouvertement comme féministes et dont l’œuvre fut diffusée dans la sphère publique au 

cours de la « Révolution sexuelle » afin de découvrir si leurs travaux montrent un portrait 

différent des attitudes et des comportements sexuels occidentaux. 

Il m’apparaît de même pertinent de me pencher sur la représentation en arts 

visuels de l’intimité sexuelle de certaines minorités peu ou pas mentionnées dans le cadre 

de cette thèse et de complexifier les grilles thématiques en conséquence. Inspirée par le 

visionnement du court-métrage Prends-moi (2014) des réalisateurs québécois Anaïs 

Barbeau-Lavalette et André Turpin127, j’aimerais par exemple examiner le portrait des 

mœurs sexuelles des personnes handicapées tel que diffusé par les arts visuels (les arts 

plastiques et le cinéma) des années 1950 à 1980, mais aussi dans des périodes ultérieures. 

Ce court-métrage offre effectivement un regard inédit sur les rapports sexuels de 

personnes lourdement handicapées. Il montre les procédures complexes que doivent 

entreprendre un couple légitime vivant dans un centre spécialisé désirant faire l’amour et 

les questions éthiques auxquelles est confronté le préposé qui les aide dans cet acte; un 

acte qui, comme mentionné précédemment, est habituellement réservé à la sphère privée, 

sacralisé et maintenu invisible (voir Figures 134 à 137). Barbeau-Lavalette et Turpin 

permettent au regard des spectateurs et des spectatrices de pénétrer cet univers tabou 

sans à mon avis en évacuer l’érotisme ni utiliser les relations sexuelles représentées 

comme des signes connotés sous le couvert de leur aspect dénoté, ce qui m’apparaît 

exceptionnel et mérite un examen plus approfondi.  

                                                
127 Ce court-métrage est disponible sur TOU.TV à l’adresse : http://ici.tou.tv/prends-moi 
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Figure 1 
 
Francine Larivée 
L’autel du couple dans La chambre-chapelle (Salle 2) 
La chambre nuptiale 
1976 
Installation 
Crédit photographique : Marc Cramer 
Photographie prise durant l’exposition au Musée d’art contemporain de Montréal en 1982 
 
Source : Larivée, Francine. (1976). La chambre nuptiale [Installation]. Récupérée de Larivée, 
Francine. (1986). Fonds d’archives Francine-Larivée. Montréal, Canada : Service des archives et 
de gestion des documents, Université du Québec à Montréal, 92P-5a/6 (3) 
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Figure 2 
 
Francine Larivée 
L’autel de l’homme dans La chambre-chapelle (Salle 2) 
La chambre nuptiale 
1976 
Installation 
Crédit photographique : Marc Cramer 
Photographie prise durant l’exposition au Musée d’art contemporain de Montréal en 1982 
 
Source : Larivée, Francine. (1976). La chambre nuptiale [Installation]. Récupérée de Larivée, 
Francine. (1986). Fonds d’archives Francine-Larivée. Montréal, Canada : Service des archives et 
de gestion des documents, Université du Québec à Montréal, 92P-5a/6 (1) 
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Figure 3 
 
Francine Larivée 
L’autel de la femme dans La chambre-chapelle (Salle 2) 
La chambre nuptiale 
1976 
Installation 
Crédit photographique : Marc Cramer 
Photographie prise durant l’exposition au Musée d’art contemporain de Montréal en 1982 
 
Source : Larivée, Francine. (1976). La chambre nuptiale [Installation]. Récupérée de Larivée, 
Francine. (1986). Fonds d’archives Francine-Larivée. Montréal, Canada : Service des archives et 
de gestion des documents, Université du Québec à Montréal, 92P-5a/6 (6) 
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Figure 5 
 
Francine Larivée 
Les automates dans Le lit-tombeau dans La chambre-chapelle (Salle 2) (détail) 
La chambre nuptiale 
1977 
Installation 
Crédit photographique : Marc Cramer 
Photographie prise durant l’exposition au Complexe Desjardins à Montréal en 1976 
 
Source : Larivée, Francine. (1976). La chambre nuptiale [Installation]. Récupérée de Larivée, 
Francine. (1986). Fonds d’archives Francine-Larivée. Montréal, Canada : Service des archives et 
de gestion des documents, Université du Québec à Montréal, 92P-5b/3 (1) 
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Figure 6 
 
Francine Larivée 
Le second couple dans le lit inférieur du Lit-tombeau dans La chambre-chapelle (Salle 2) 
La chambre nuptiale 
1976 
Installation 
Crédit photographique : Marc Cramer 
Photographie prise durant l’exposition au Complexe Desjardins à Montréal en 1976 
 
Source : Larivée, Francine. (1976). La chambre nuptiale [Installation]. Récupérée de Larivée, 
Francine. (1986). Fonds d’archives Francine-Larivée. Montréal, Canada : Service des archives et 
de gestion des documents, Université du Québec à Montréal, 92P-5a/4 (23/57) 
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Figure 8 
 
Francine Larivée 
L’autel de la femme dans La chambre-chapelle (Salle 2) et détail 
La chambre nuptiale 
1976 
Installation 
Crédit photographique : Marc Cramer 
 
Source : Larivée, Francine. (1976). La chambre nuptiale [Installation]. Récupérée de Larivée, 
Francine. (1986). Fonds d’archives Francine-Larivée. Montréal, Canada : Service des archives et 
de gestion des documents, Université du Québec à Montréal, 92P-5a/6 (6) 
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Figure 11 
 
H. Roux aîné 
Scènes érotiques 
1877 
Eau-forte 
Getty Research Institute, Los Angeles 
 
Source : Roux aîné, H. (1877). Scènes érotiques [Eau-forte]. Los Angeles, CA : Getty Research 
Institute. Reproduite de Barré, Louis. (1877). Herculanum et Pompéi : Recueil général des peintures, 
bronzes, mosaïques, etc., découverts jusqu’à ce jour, et reproduits d’après Le antichità di Ercolano, il Museo 
borbonico, et tous les ouvrages analogues, augmenté de sujets inédits : Gravés au trait sur cuivre : Musée secret 
(vol. 8) (planche 17). Paris : Firmin Didot. Récupéré du Getty Research Institute : 
https://archive.org/stream/herculanumetpomp08barr#page/n7/mode/2up 
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Figure 12 
 
Attribué au peintre Dokimasia 
Kelès (détail), 
Vers 480 avant Jésus-Christ 
Coupe attique à figures rouges 
British Museum, Londres 
 
Source : © British Museum, Londres. Dokimasia, attribué à. (Vers 480 avant Jésus-Christ). Kelès 
[Coupe attique à figures rouges]. Londres : British Museum. Récupérée du British Museum : 
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details
.aspx?objectid=399220&partid=1&output=Terms%2f!!%2fOR%2f!!%2f16808%2f!%2f%2f!%2f
eroticism%2fsex%2f!%2f%2f!!%2f%2f!!!%2f&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_data
base%2fadvanced_search.aspx&currentPage=52&numpages=10 
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Figure 13 
 
Artiste inconnu 
Impression d’un sceau-cylindre babylonien 
3e millénaire avant Jésus-Christ 
Bas-reliefs en terre cuite 
Musée du Louvre, Paris 
 
Source : Artiste inconnu. (3e millénaire avant Jésus-Christ). Impression d’un sceau-cylindre babylonien 
[Bas-reliefs en terre cuite]. Paris : Musée du Louvre. Reproduit de Zwang, Gérard. (1967). Le sexe 
de la femme (p. 387). Paris : La Jeune Parque. 
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Figure 14 
 
Giovanni da Udine 
Mercure et végétaux lascifs (détail en haut à droite) 
1517-1518 
Fresque 
Villa Farnesina, Rome 
  
Source : Udine, Giovani da. (1517-1518). Mercure et végétaux lascifs [Fresque]. Rome : Villa 
Farnesina. © Verushka Lieutenant-Duval 
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Figure 15 
 
Fragment attribué à Marcantonio Raimondi  
D’après I modi de Jules Romain 
Vers 1524 
Eau-forte 
British Museum, Londres 
 
Source : © British Museum, Londres. Raimondi, Marcantonio, attribué à. (Vers 1524). I modi 
[Eau-forte]. Londres : British Museum. Récupérée du British Museum : 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection
_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=243921&objectid=1434793 
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Figure 16 
 
D’après Marcantonio Raimondi 
I modi et I sonetti lussuriosi, position XIV 
Vers 1527 
Xylographie 
Livre de Toscanini, édition vénitienne clandestine des Sonetti lussuriosi 
Collection privée 
 
Source : Raimondi, Marcantonio, d’après. (Vers 1527). I modi [Xylographie]. Reproduit de 
Talvacchia, Bette. (1999). Taking Positions : On the Erotic in Renaissance Culture (p. 220). Princeton, 
NJ : Princeton University Press. 
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Figure 17 
 
Artiste inconnu 
Le supplice des cent morceaux 
Vers 1910 
Photographie 
Dans Bataille, Georges (1971). Les larmes d’Éros. Paris : J.-J. Pauvert 
 
Source : Artiste inconnu. (Vers 1910). Le supplice des cent morceaux [Photographie]. Reproduite de 
Baqué, Dominique. (2002). Mauvais genres : Érotisme, pornographie, art contemporain (feuille de garde). 
Paris : Regard. 
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Figure 18 
 
Constanti Brancusi 
Princesse X 
1915-1916 
Bronze poli d’après l’original en marbre de 1909 à 1915 
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris 
 
Source : Brancusi, Constantin. (1915-1916). Princesse X [Bronze poli]. Paris : Musée national d’art 
moderne, Centre Pompidou. Récupérée d’Artstor : http://0-
library.artstor.org.mercury.concordia.ca/library/secure/ViewImages?id=8CdEdFUgJjg1QEI8dz
F8KBUqVnMuf197&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 19 
 
Paul McCarthy  
Tree 
2014 
Plastique 
Place Vendôme, Paris 
Crédit photographique : François Mori 
 
Source : McCarthy, Paul. (2014). Tree [Plastique]. Paris : Place Vendôme. Récupérée le 19 avril 
2015 du site du National Post : http://news.nationalpost.com/2014/10/18/paris-sculpture-that-
was-totally-a-christmas-tree-and-not-a-sex-toy-taken-down-after-being-vandalized/ 
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Figure 20 
 
D’après Marcantonio Raimondi 
I modi et I sonetti lussuriosi, position XI 
Vers 1527 
Xylographie 
Livre de Toscanini, édition vénitienne clandestine des Sonetti lussuriosi 
Collection privée 
 
Source : Raimondi, Marcantonio, attribué à. (Vers 1527). I modi [Xylographie]. Reproduite de 
Talvacchia, Bette. (1999). Taking Positions : On the Erotic in Renaissance Culture (p. 214). Princeton, 
NJ : Princeton University Press. 
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Figure 21 
 
Thomas Rowlandson 
The Harem 
Vers 1812 
Eau-forte et aquatinte peinte à la main 
Victoria and Albert Museum, Londres 
 
Source : © Victoria and Albert Museum. Rowlandson, Thomas. (Vers 1812). The Harem [Eau-
forte et aquatinte peinte à la main]. Londres : Victoria and Albert Museum. Récupérée du 
Victoria and Albert Museum : http://collections.vam.ac.uk/item/O593821/the-harem-
rowlandson-erotiques-etching-with-aquatint-rowlandson-thomas/ 
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Figure 22 
 
Guido Reni 
Saint Sébastien 
1615-1616 
Huile sur toile 
Pinacoteca Capitolina, Rome 
 
Source : Reni, Guido. (1615-1616). Saint Sébastien [Huile sur toile]. Rome : Pinacoteca Capitolina. 
Récupérée d’Artstor : http://0-
library.artstor.org.mercury.concordia.ca/library/secure/ViewImages?id=4iFCeTg4NCciJy8laCt2
KngqVXQnfVR%2Bcw%3D%3D&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 24 
 
Jules Romain 
Jupiter et Olympe 
1525-1528 
Fresque 
Palazzo Te, Mantoue 
 
Source : Romain, Jules. (1525-1528). Jupiter et Olympe [Fresque]. Mantoue : Palazzo Te. Récupérée 
d’Artstor : http://0-
library.artstor.org.mercury.concordia.ca/library/secure/ViewImages?id=4iFCeTg4NCciJy8laCt2
KngqVXQnfVJzcg%3D%3D&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 25 
 
Gustave Klimt 
Danaé 
1907 
Huile sur toile 
Collection Hans Dichand, Vienne 
 
Source : Klimt, Gustave. (1907). Danaé [Huile sur toile]. Vienne : Collection Hans Dichand. 
Récupérée d’Artsor : http://0-
library.artstor.org.mercury.concordia.ca/library/secure/ViewImages?id=%2FThWdC8hIywtPyg
xFTx5TnkgXXghdg%3D%3D&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 26 
 
Hans Herni 
Le couple 
20e siècle 
Médium et technique indéterminés 
 
Source : Herni, Hans. (20e siècle). Le couple. Reproduit de Fels, Florent. (1968). Éros ou l’amour 
peintre (p. 317, fig. 344). Monte-Carlo : Cap, Palais de la Scala. 
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Figure 27 
 
Rembrandt van Rijn 
Ledikant ou Le lit à la française 
1646 
Burin, eau-forte, pointe sèche 
Rijksmuseum, Amsterdam 
 
Source : Rijn, Rembrandt van. (1646). Ledikant ou Le Lit à la française [Burin, eau-forte, pointe 
sèche]. Amsterdam : Rijksmuseum. Récupérée d’Artstor : 
http://library.artstor.org/library/secure/ViewImages?id=8CdEdFUgJjg1QEI8dzF8KBQoWHQ
je1xz&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 28 
 
Jim Dine 
Green Table and Chairs 
1966 
Bois laqué, plastique et métal 
 
Source : Dine, Jim. (1966). Green Table and Chairs [Bois laqué, plastique et métal]. Reproduite de 
Erotic Art 66 (no 4). (1966). New York, NY : Sidney Janis Gallery. 
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Figure 32 
 
Kerstin Apelman Öberg 
L’arche de Noé 
1969 
Aquarelle 
 
Source : Apelman Öberg, Kerstin. (1969). L’arche de Noé [Aquarelle]. Reproduite de Kronhausen, 
Eberhard et Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. XXV). New York, NY : Bell. 
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Figure 33 
 
Pablo Picasso 
Raphaël et la Fornarina 
1968 
Eau-forte 
 
Source : Picasso, Pablo. (1969). Raphaël et la Fornarina [Eau-forte]. Reproduite de Webb, Peter. 
([1975] 1983). The Erotic Arts (2e éd.) (p. 249, fig. 196). New York, NY : Farrar, Straus & Giroux 
(Ouvrage original publié en 1975 sous le titre The Erotic Arts. Londres : Secker & Warburg). 
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Figure 53 
 
Artiste inconnu 
Héloïse et Abélard 
Vers 1310 
Haut-relief 
Fragment d’un chapiteau de colonne 
La Conciergerie, Paris 
 
Source : Héloïse et Abélard (Vers 1310). [Haut relief]. Paris : La Conciergerie. Reproduit de Fels, 
Florent. (1968). Éros ou l’amour peintre (p. 121, fig. 137). Monte-Carlo : Cap, Palais de la Scala. 
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Figure 55 
 
Nora Jaffe 
Lovescape #9 
20e siècle  
Médium et technique indéterminés 
 
Source : Jaffe, Nora. (20e siècle). Lovescape #9. Reproduite de Mocsanyi, Paul. (dir.). (1973). Erotic 
Art [Exhibition] October 30-December 19, 1973 (p. 34). New York, NY : New School Art Center. 
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Figure 56 
 
John Lennon 
John and Yoko 
1970 
Lithographie 
Dans Bag One Portfolio 
 
Source : © Yoko Ono Lennon. Lennon, John. (1970). John and Yoko [Lithographie]. Récupérée le 
25 mars 2016 de The Artworks of John Lennon : 
http://johnlennonartworks.com/collections/bag-one/erotic-5// 
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Figure 57 
 
Larry Rivers 
Lamp Man Loves It (In Progress) 
1966 
Installation 
 
Source : Rivers, Larry. (1966). Lamp Man Loves It (In Progress) [Installation]. Reproduite de Erotic 
Art 66 (p. 11, no 16). (1966). New York, NY : Sidney Janis Gallery. 
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Figure 58 
 
Jérôme Bosch 
Le jardin des délices, détail 
1500-1505 
Huile sur panneau (triptyque) 
Museo Nacional del Prado, Madrid 
 
Source : Bosch, Jérôme. (1500-1505). Le jardin des délices [Huile sur panneau]. Madrid : Museo 
Nacional del Prado. Récupérée d’Artstor : 
http://library.artstor.org/library/secure/ViewImages?id=8CJGczI9NzldLS1WEDhzTnkrX3ktc
1J9eSM%3D&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
  

















 

 

 
462 

 
 
 
Figure 66 
 
Félicien Rops 
Sans titre 
19e siècle 
Dessin 
 
Source : Rops, Félicien. (19e siècle). [Dessin]. Reproduit de Gerhard, Poul. (1969). Pornography in 
Fine Art from Ancient Times up to Present (p. 62, fig. 85). Los Angeles, CA : Elysium. 
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Figure 67 
 
Artiste inconnu 
The Birth of Woman 
Non datée (possiblement 19e siècle) 
Médium et technique indéterminés 
 
Source : Artiste inconnu. (n.d.). The Birth of Woman. Reproduite de Brusendorff, Ove et 
Henningsen, Poul. (dir.). ([1960] 1969). Love’s Picture Book : The History of Pleasure and Moral 
Indignation (vol. 4, H. B. Ward et E. Gress, trad.) (p. 129). New York, NY : Lyle Stuart. (Ouvrage 
original publié en 1960. Copenhague : Thaning & Appels). 
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Figure 68 
 
Ulf Rahmberg 
Sans titre 
20e siècle 
Aquarelle 
 
Source : Rahmberg, Ulf. (20e siècle). [Aquarelle]. Reproduite de Kronhausen, Eberhard et 
Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. 134, fig. 191). New York, NY : Bell. 
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Figure 69 
 
Mel Ramos 
Wallaby 
1967 
Graphite 
 
Source : Ramos, Mel. (1968). Wallaby [Graphite]. Reproduit de Kronhausen, Eberhard et 
Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. 142, fig. 205). New York, NY : Bell. 
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Figure 70 
 
Félicien Rops 
Médecine expérimentale 
19e siècle 
Eau-forte 
Pierre Berger & Associés, Bruxelles 
 
Source : Rops, Félicien. (19e siècle). Médecine expérimentale [Eau-forte]. Bruxelles : Pierre Berger & 
Associés. Récupérée le 28 décembre 2015 de Pierre Bergé & associés : http://www.pba-
auctions.com/html/fiche.jsp?id=4431879&np=1&lng=fr&npp=1000&ordre=&aff=&r=&sold
= 
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Figure 71 
 
Marcus Behmer alias Maurice Besnaux 
Le gourmand 
20e siècle 
Médium et technique indéterminés 
 
Source : Behmer, Marcus alias Maurice Besnaux. (20e siècle). Le gourmand. Reproduit de Melville, 
Robert. (1973). Erotic Art of the West : With a Short History of Western Erotic Art by Simon Wilson 
(p. 274, fig. 207). New York, NY : G. P. Putnam’s Sons. 
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Figure 72 
 
Frank Cierciorka 
Sans titre 
20e siècle 
Graphite 
 
Source : Cierciorka, Frank. (20e siècle). [Graphite]. Reproduit de Kronhausen, Eberhard et 
Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. 106, fig. 145). New York, NY : Bell. 
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Figure 73 
 
Artiste inconnu 
Relief avec un satyre dormant et une créature ailée 
2e siècle 
Bas-relief en marbre 
Museum of Fine Arts, Boston 
 
Source : © Museum of Fine Arts, Boston. Artiste inconnu. (2e siècle). Relief avec un satyre dormant et 
une créature ailée [Bas-relief en marbre]. Boston, MA : Museum of Fine Arts. Récupérée du site du 
Museum of Fine Arts : http://www.mfa.org/collections/object/relief-with-an-old-man-and-a-
siren-151118 
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Figure 75 
 
Mario Tauzin 
Sans titre 
20e siècle 
Eau-forte 
 
Source : Tauzin, Mario. (20e siècle). [Eau-forte]. Reproduite de Kronhausen, Eberhard et 
Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. 126, fig. 180). New York, NY : Bell. 
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Figure 86 
 
Johann Heinrich Füssli 
Trois femmes et un homme couché 
Vers 1809 
Graphite et aquarelle sur papier monté sur cadre 
Victoria and Albert Museum, Londres 
 
Source : © Victoria and Albert Museum. Füssli, Johann Heinrich. (Vers 1809), Trois femmes et un 
homme couché [Graphite et aquarelle sur papier monté sur cadre]. Londres : Victoria and Albert 
Museum. Récupérée du Victoria and Albert Museum : 
http://collections.vam.ac.uk/item/O124142/three-women-and-a-recument-drawing-fuseli-
henry/ 
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Figure 87 
 
Frank Cierciorka 
Sans titre 
20e siècle 
Graphite 
 
Source : Cierciorka, Frank. (20e siècle). [Graphite]. Reproduite de Kronhausen, Eberhard et 
Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. 107, fig. 147). New York, NY : Bell. 
  







 

 

 
482 

 
 
 
Figure 94 
 
Luc Lafnet alias Viset 
Sans titre 
20e siècle 
Gravure 
 
Source : Lafnet, Luc alias Viset. (20e siècle). [Gravure]. Kronhausen, Eberhard et Kronhausen, 
Phyllis. (1968). The First International Exhibition of Erotic Art (p. 82). Copenhague : Kronhausen 
Books. 
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Figure 101 
 
Artiste inconnu 
Sans titre 
Non datée (possiblement 16e siècle) 
Miniature 
 
Source : Artiste inconnu. (n.d.). [Miniature]. Reproduite de Brusendorff, Ove et Henningsen, 
Poul. (dir.). ([1960] 1969). Love’s Picture Book : The History of Pleasure and Moral Indignation (vol. 1, H. 
B. Ward et E. Gress, trad.) (p. 67). New York, NY : Lyle Stuart. (Ouvrage original publié en 
1960. Copenhague : Thaning & Appels). 
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Figure 103 
 
Stella Svedberg 
Sans titre 
20e siècle 
Aquarelle et collage 
 
Source : Svedberg, Stella. (20e siècle). [Aquarelle et collage]. Reproduite de Kronhausen, 
Eberhard et Kronhausen, Phyllis. (1970). Erotic Art 2 (p. XXVI). New York, NY : Bell. 
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Figure 107 
 
Gustave Courbet 
Le sommeil 
1866 
Huile sur toile 
Musée du Petit Palais, Paris 
 
Source : Courbet, Gustave. (1866). Le sommeil [Huile sur toile]. Paris : Musée du Petit Palais. 
Récupérée d’Artstor : http://0-
library.artstor.org.mercury.concordia.ca/library/secure/ViewImages?id=%2FThWdC8hIywtPyg
xFTx5TncmXnEsfw%3D%3D&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 108 
 
Gerda Wegener 
Les délassements d’Éros 
1925 
Estampe et aquarelle 
Dans Vérineau, Alexandre de alias Louis Perceau. (1925). Douze sonnets lascifs, pour accompagner la 
suite d’aquarelles intitulée Les délassements d’Éros. Paris : Erotopolis/À l’Enseigne du Faune 
 
Source : Wegener, Gerda. (1925). Les délassements d’Éros [Estampe et aquarelle]. Paris : Drouot. 
Récupéré le 25 mars 2016 de Drouot : http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-
encheres-drouot.jsp?id=133034 
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Figure 110 
 
Artiste inconnu 
Sans titre 
7e au 6e siècle avant Jésus-Christ 
Céramique attique à figures noires 
Berlin 
 
Source : Artiste inconnu. (7e au 6e siècle avant Jésus-Christ). [Céramique attique à figures noires]. 
Berlin. Reproduite de Brusendorff, Ove et Henningsen, Poul. (dir.). ([1960] 1969). Love’s Picture 
Book : The History of Pleasure and Moral Indignation (vol. 4, H. B. Ward et E. Gress, trad.) (p. 24). 
New York, NY : Lyle Stuart. (Ouvrage original publié en 1960. Copenhague : Thaning & 
Appels). 
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Figure 111 
 
Mihály Zichy 
Répétition de la leçon : Exercice à deux mains 
Vers 1875-1880 
Eau-forte 
Dans Love (vers 1875-1880) 
 
Source : Zichy, Mihály. (Vers 1875-1880). Répétition de la leçon : Exercice à deux mains [Eau-forte]. 
Reproduite de Gerhard, Poul. (1969). Pornography in Fine Art from Ancient Times up to Present (p. 74, 
fig. 104). Los Angeles, CA : Elysium. 
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Figure 124 
 
Artiste inconnu 
Vénus et Vulcain 
16e siècle 
Médium et technique indéterminés 
 
Source : Artiste inconnu. (16e siècle). Vénus et Vulcain. Reproduite de Brusendorff, Ove et 
Henningsen, Poul. (dir.). ([1960] 1969). Love’s Picture Book : The History of Pleasure and Moral 
Indignation (vol. 4, H. B. Ward et E. Gress, trad.) (p. 69). New York, NY : Lyle Stuart. (Ouvrage 
original publié en 1960. Copenhague : Thaning & Appels). 
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Figure 125 
 
Jan Gossaert 
Hercule et Déjanire 
1517 
Huile sur panneau 
The Barber Institute of Fine Arts, Birmingham 
 
Source : © The Barber Institute of Fine Arts, Birmingham. Gossaert, Jan. (1517). Hercule et 
Déjanire [Huile sur panneau]. Birmingham : The Barber Institute of Fine Arts. Récupéré du 
Barber Institute of Fine Arts : http://barber.org.uk/jan-gossaert-about-1478-1532/ 
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Figure 126 
 
Bartholomeus Spranger 
Hercule, Déjanire et le centaure Nessus 
Vers 1580-1585 
Huile sur toile 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 
 
Source : Spranger, Bartholomeus. (Vers 1580-1585). Hercule, Déjanire et le centaure Nessus [Huile sur 
toile]. Vienne : Kunsthistorisches Museum. Récupéré d’Artstor : 
http://library.artstor.org/library/secure/ViewImages?id=8CdEdFUgJjg1QEI8dzF8KBUrWHYl
c1J6&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 127 
 
Aristide Maillol 
Elle et lui 
1937 
Gravure sur bois 
Dans Longus. ([n.d.] 1937). Les pastorales. Paris. 
Bibliothèque nationale de France, Paris 
 
Source : Maillol, Aristide. (1937). Elle et lui [Gravure sur bois]. Paris : Bibliothèque nationale de 
France. Illustration dans Longus. ([n.d.] 1937). Les pastorales. Paris. Reproduite de Bessy, Maurice. 
(1961). Imprécis d’érotisme : Bibliothèque internationale d’érotologie (vol. 7) (p. 35). Paris : Jean-Jacques 
Pauvert. 
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Figure 128 
 
Artiste inconnu 
Adam et Ève 
Entre 1487 et 1567 
Haut-relief en pierre de taille 
Portail occidental 
Église Saint-Martin, Isle-Adam 
 
Source : Artiste inconnu. (Entre 1487 et 1567). Adam et Ève. [Haut-relief en pierre de taille, 
portail occidental]. Isle-Adam : Église Saint-Martin. Reproduit de Fels, Florent. (1968). Éros ou 
l’amour peintre (p. 122, fig. 138). Monte-Carlo : Cap, Palais de la Scala. 
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Figure 129 
 
William Blake 
Satan Watching the Caresses of Adam and Eve 
1808 
Graphite et aquarelle sur papier 
Dans Milton, John. (n.d.). Paradise lost 
Museum of Fine Arts, Boston 
 
Source : Blake, William. (1808). Satan Watching the Caresses of Adam and Eve [Graphite et aquarelle 
sur papier]. Boston, MA : Museum of Fine Arts. Illustration dans Milton, John. (n.d.). Paradise 
lost. Récupérée d’Artstor : 
http://library.artstor.org/library/secure/ViewImages?id=8D1Efjk2NzkvKzU7alN7R3IlW34kc
A%3D%3D&userId=hzFCdjcg&zoomparams= 
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Figure 130 
 
Maître du 17e siècle 
Onan 
17e siècle 
Huile sur toile 
 
Source : Maître du 17e siècle. (17e siècle). Onan [Huile sur toile]. Reproduite de Lo Duca, Joseph-
Marie. (1959). Histoire de l’érotisme : Bibliothèque internationale d’érotologie (vol. 1) (p. 51). Paris : Jean-
Jacques Pauvert. 
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Figure 132 
 
Marcel Vertès 
Sans titre 
20e siècle 
Dessin 
Staatsbibliothek, Berlin 
 
Source : Vertès, Marcel. (20e siècle). [Dessin]. Berlin : Staatsbibliothek. Reproduite de Gerhard, 
Poul. (1969). Pornography in Fine Art from Ancient Times up to Present (p. 126, fig. 181). Los Angeles, 
CA : Elysium. 
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Figure 133 
 
Marjorie Strider 
Come Hither 
1963 
Bois sculpté sur panneau de Masonite peint à l’acrylique 
Hollis Taggart Galleries, New York 
 
Source : Strider, Marjorie. (1963). Come Hither [Bois sculpté sur panneau de Masonite peint à 
l’acrylique]. New York, NY : Hollis Taggart Galleries. Récupérée le 5 avril 2016 de la Hollis 
Taggart Galleries : http://www.hollistaggart.com/exhibitions/slideshow/marjorie-strider/come-
hither-11321 
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Graphique 1 : Identité des auteurs et auteures des 18 livres du Corpus des livres sur l’art 
au contenu sexuel de 1950 à 1979 et des artisans et artisanes du cinéma qui 
conçurent les 55 films du Corpus des films états-uniens de 1969 à 1979 

 

 

 

Graphique 2 : Identité des artistes dont les œuvres sont reproduites dans les 18 livres du 
Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 
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Graphique 3 : Période de création des œuvres reproduites dans les 18 livres du Corpus des 
livres sur l’art au contenu sexuel 
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Graphique 4 : Les 1137 pratiques sexuelles mises en images dans les 872 œuvres tirées du 
Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel réparties par type de relation 
sexuelle 
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Graphique 5 : Les types de relation sexuelle mis en images dans les 29 œuvres créées par 
des femmes dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 
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Graphique 6 : Les types de relation sexuelle mis en images dans les 639 œuvres créées par 
des hommes dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 
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Graphique 7 : Les types de relation sexuelle mis en images dans les 204 œuvres 
anonymes dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 
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Graphique 9 : Le voyeurisme présent dans les 29 œuvres faites par des femmes, les 639 
pièces créées par des hommes et les 204 œuvres anonymes dans le Corpus 
de livres sur l’art au contenu sexuel 

 

 

Graphique 10 : Les types de relation sexuelle regardés et performés par les voyeurs dans 
les 29 œuvres faites par des femmes, les 639 pièces créées par des hommes 
et les 204 œuvres anonymes dans le Corpus de livres sur l’art au contenu 
sexuel 
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Graphique 11 : Les 475 pratiques sexuelles mises en images dans les 367 scènes sexuelles 
tirées du Corpus des films états-uniens réparties par type de relation 
sexuelle 
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Graphique 13 : Les types de relation sexuelle mis en scène dans les 29 allusions au 
voyeurisme tirées du Corpus des films états-uniens 
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Graphique 14 : Les types de désir sexuel mis en images dans le Corpus des livres sur l’art 
au contenu sexuel 
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Graphique 16 : Les types de désir sexuel mis en images dans le Corpus des films états-
uniens 
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Graphique 17 : Les formes d’union entre les partenaires dans le Corpus des livres sur l’art 
au contenu sexuel 
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Graphique 18 : Les formes d’union entre les protagonistes dans les 29 œuvres faites par 
des femmes, les 639 pièces créées par des hommes et les 204 œuvres 
anonymes dans le Corpus de livres sur l’art au contenu sexuel 
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Graphique 19 : Les formes d’union entre les partenaires dans le Corpus des films états-
uniens 

 

  

72 

0 

138 

6 
15 

101 

0 0 0 0 0 
7 

0 
9 

0 

26 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Adultère_72 Allégorie/emblème_0 

Amants_138 Couple esclave-propriétaire_6 

Couple client-prostitué_15 Couple légitime_101 

Humain/animal/satyre_0 Inceste_0 

Laïc/clergé_0 Monstrueuse_0 

Nécrophilie_0 Pédophilie_7 

Surnaturelle_0 Viol_9 

Sadomasochisme_0 Ambiguë_26 

/375 unions entre les personnages 



 

 

 
527 

Graphique 20 : Les lieux où adviennent les relations sexuelles mises en images dans le 
Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 

 

 

Graphique 21 : Les lieux où adviennent les relations sexuelles mises en images dans le 
Corpus des films états-uniens 
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Tableau 1 : Le nombre d’œuvres sexuellement explicites contenues dans les 18 livres 
du Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel de 1950 à 1979 

___________________________________________________________________________ 

Titre des livres     Nombre d’œuvres            Quantité en % 
      avec une relation sexuelle 
___________________________________________________________________________ 

Bessy (1961)      17/130     13 % 

Bacon (1969)      47/130     36 % 

Brusendorff et Henningsen V1 ([1960] 1969)  60/192     31 % 

Brusendorff et Henningsen V2 ([1960] 1969)  31/66     47 % 

Brusendorff et Henningsen V4 ([1960] 1969)  34/121     28 % 

Carr (1972)      11/77     14 % 

Fels (1968)      71/331     21 % 

Gerhard (1969)     163/232    70 % 

Kronhausen et Kronhausen (1970)   159/262    61 % 

Lo Duca (1959)     30/190     16 % 

Lucie-Smith (1972)     37/266     14 % 

Melville (1973)      71/231     31 % 

Roland-Michel (1973)     6/50     12 % 

Webb ([1975] 1983)     60/188     32 % 

Erotic art 66 (1966)     17/54     31 % 

Kronhausen et Kronhausen (1968)   27/50     54 % 

Mocsanyi (1973)     14/31     45 % 

Revens (1974)      17/38     45 % 

___________________________________________________________________________
Total :       872/2639    33% 

___________________________________________________________________________ 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variables contenant le moins d’éléments 
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Tableau 2 : Le nombre de scènes sexuelles apparaissant dans les 55 films du Corpus 
des films états-uniens de 1969 à 1979 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films    Nombre  Scène  Scène       Interlude 
     de scènes  sexuelle sexuelle      sexuel 
     sexuelles  secondaire principale   musical 
___________________________________________________________________________ 

Bob & Carol… (1969)   14   14  0  0 

Cactus Flower (1969)   6   3  3  0 

Goodbye, Columbus (1969)  15   12  3  0 

Midnight Cowboy (1969)  15   13  2  0 

Paint Your Wagon (1969)  8   8  0  0 

Jenny (1970)    1   0  1  0 

Little Big Man (1970)   6   6  0  0 

Love Story (1970)   9   8  1  0 

The Great White Hope (1970)  3   2  1  0 

The Owl and the Pussycat (1970) 4   2  2  0 

Billy Jack (1971)   2   1  1  0 

Carnal Knowledge (1971)  7   4  3  0 

Klute (1971)    4   3  1  0 

Plaza Suite (1971)   4   4  0  0 

Summer of ’42 (1971)   5   4  1  0 

Butterflies Are Free (1972)  2   1  1  0 

Cabaret (1972)    9   8  1  0 

Lady Sings the Blues (1972)  9   7  2  0 

Pete ‘N’ Tillie (1972)   5   4  1  0 

The Heartbreak Kid (1972)  8   5  3  0 

American Graffiti (1973)  9   9  0  0 

A Touch of Class (1973)  9   8  1  0 

Breezy (1973)    7   6  1  0 

Cinderella Liberty (1973)  7   6  1  0 
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Tableau 2 (suite) : Le nombre de scènes sexuelles apparaissant dans les 55 films du 
Corpus des films états-uniens de 1969 à 1979 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films    Nombre  Scène  Scène       Interlude 
     de scènes  sexuelle sexuelle      sexuel 
     sexuelles  secondaire principale   musical 
___________________________________________________________________________ 

The Way We Were (1973)  5   4  1  0 

A Woman Under the… (1974) 5   5  0  0 

Chinatown (1974)   4   3  1  0 

Claudine (1974)   7   6  1  0 

Serpico (1973)    5   4  1  0 

The Great Gatsby (1974)  8   7  1  0 

Alice Doesn’t Live… (1975)  4   2  2  0 

Funny Lady (1975)   8   7  1  0 

Mandingo (1975)   9   7  2  0 

Shampoo (1975)   8   7  1  0 

Three Days of the Condor (1975) 1   0  1  1 

King Kong (1976)   1   0  1  0 

Logan’s Run (1976)   3   2  1  0 

Rocky (1976)    2   1  1  0 

Silver Streak (1976)   3   2  1  0 

The Last Tycoon (1976)  4   3  1  0 

Annie Hall (1977)   16   15  1  0 

Saturday Night Fever (1977)  9   8  1  0 

Smokey and the Bandit (1977)  3   2  1  0 

The Goodbye Girl (1977)  7   6  1  0 

The Turning Point (1977)  6   5  1  1 

An Unmarried Woman (1978)  15   14  1  0 

Coming Home (1978)   7   6  1  0 

Grease (1978)    11   9  2  0 
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Tableau 2 (suite) : Le nombre de scènes sexuelles apparaissant dans les 55 films du 
Corpus des films états-uniens de 1969 à 1979 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films    Nombre  Scène  Scène       Interlude 
     de scènes  sexuelle sexuelle      sexuel 
     sexuelles  secondaire principale   musical 
___________________________________________________________________________ 

Heaven Can Wait (1978)  2   1  1  0 

Same Time, Next Year (1978)  15   15  0  0 

“10” (1979)    9   4  5  0 

Manhattan (1979)   6   5  1  0 

Starting Over (1979)   6   5  1  0 

The Electric Horseman (1979) 5   3  2  0 

The Main Event (1979)  5   4  1  0 

___________________________________________________________________________
/367 scènes sexuelles Moyenne : 7/film  300  67  2
  
___________________________________________________________________________ 
 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variable contenant le moins d’éléments 
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Tableau 3 : Les types de relation sexuelle mis en images dans les 18 livres du Corpus 
des livres sur l’art au contenu sexuel 

___________________________________________________________________________ 

Titre des livres     Nombre  Œuvre  Voyeurisme 
      de relations  censurée 
      sexuelles différentes 
___________________________________________________________________________ 

Bessy (1961)      9  0   0 

Bacon (1969)      13  0   1 

Brusendorff et Henningsen V1 ([1960] 1969)  13  0   3 

Brusendorff et Henningsen V2 ([1960] 1969)  12  0   1 

Brusendorff et Henningsen V4 ([1960] 1969)  17  0   3 

Carr (1972)      8  0   1 

Fels (1968)      17  0   4 

Gerhard (1969)     16  0   13 

Kronhausen et Kronhausen (1970)   14  0   21 

Lo Duca (1959)     12  6   5 

Lucie-Smith (1972)     15  0   3 

Melville (1973)      17  0   12 

Roland-Michel (1973)     4  0   0 

Webb ([1975] 1983)     17  0   7 

Erotic art 66 (1966)     9  0   0 

Kronhausen et Kronhausen (1968)   11  0   5 

Mocsanyi (1973)     9  0   1 

Revens (1974)      6  0   2 

___________________________________________________________________________
/1137 relations sexuelles  Moyenne : 12/22  6/872   82 

___________________________________________________________________________ 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variable contenant le moins d’éléments 
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Tableau 4 : Les types de relation sexuelle mis en images dans le Corpus des films 
états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Nombre   Voyeurisme 
      de relations 
      sexuelles différentes 
___________________________________________________________________________ 

Bob & Carol… (1969)    4    0 

Cactus Flower (1969)    2    0 

Goodbye, Columbus (1969)   4    0 

Midnight Cowboy (1969)   6    5 

Paint Your Wagon (1969)   3    0 

Jenny (1970)     1    0 

Little Big Man (1970)    5    1 

Love Story (1970)    5    0 

The Great White Hope (1970)   2    0 

The Owl and the Pussycat (1970)  6    1 

Billy Jack (1971)    3    1 

Carnal Knowledge (1971)   4    0 

Klute (1971)     4    0 

Plaza Suite (1971)    3    0 

Summer of ’42 (1971)    4    2 

Butterflies Are Free (1972)   3    0 

Cabaret (1972)     4    0 

Lady Sings the Blues (1972)   3    0 

Pete ‘N’ Tillie (1972)    5    0 

The Heartbreak Kid (1972)   4    0 

American Graffiti (1973)   2    0 

A Touch of Class (1973)   4    1 

Breezy (1973)     4    0 

Cinderella Liberty (1973)   4    1 
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Tableau 4 (suite) : Les types de relation sexuelle mis en images dans le Corpus des films 
états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Nombre   Voyeurisme 
      de relations 
      sexuelles différentes 
___________________________________________________________________________ 

The Way We Were (1973)   4    1 

A Woman Under the… (1974)  4    0 

Chinatown (1974)    5    2 

Claudine (1974)    5    0 

Serpico (1973)     4    2 

The Great Gatsby (1974)   3    1 

Alice Doesn’t Live… (1975)   4    1 

Funny Lady (1975)    4    0 

Mandingo (1975)    5    1 

Shampoo (1975)    5    1 

Three Days of the Condor (1975)  1    0 

King Kong (1976)    1    0 

Logan’s Run (1976)    2    0 

Rocky (1976)     2    0 

Silver Streak (1976)    3    0 

The Last Tycoon (1976)   5    0 

Annie Hall (1977)    7    0 

Saturday Night Fever (1977)   5    2 

Smokey and the Bandit (1977)   3    1 

The Goodbye Girl (1977)   2    0 

The Turning Point (1977)   4    1 

An Unmarried Woman (1978)   6    0 

Coming Home (1978)    4    0 

Grease (1978)     2    0 
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Tableau 4 (suite) : Les types de relation sexuelle mis en images dans le Corpus des films 
états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Nombre   Voyeurisme 
      de relations 
      sexuelles différentes 
___________________________________________________________________________ 

Heaven Can Wait (1978)   2    0 

Same Time, Next Year (1978)   4    0 

“10” (1979)     8    3 

Manhattan (1979)    3    0 

Starting Over (1979)    2    0 

The Electric Horseman (1979)  3    0 

The Main Event (1979)   4    1 

___________________________________________________________________________
/475 relations sexuelles  Moyenne : 4/22   29 
___________________________________________________________________________ 
 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variable contenant le moins d’éléments 
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Tableau 5 : Portrait identitaire des personnages performant les actes sexuels dans le 
Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel et dans le Corpus des films 
états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Variables identitaires    Personnage   Personnage 
      dans les œuvres  dans les films 
___________________________________________________________________________ 

Sexe féminin      999    363 

Sexe masculin      902    379 

Intersexe      2    0 

Transsexuel      0    0 

Personnage vivant     1929    724 

Personnage mort ou objet inanimé   14    0 

Corps morcelé / visibilité maximum   178    0 

Orgasme apparent (film)    -    12 

Race blanche      1640    691 

Personne de couleur     28    49 

Mineur       68    58 

Adulte       1777    672 

Aîné       21    9 

Personne nue      1307    121 

Personne vêtue     560    615 

Actif       1182    574 

Passif       791    172 

Célibataire      84    274 

Divorcé      0    84 

Marié ou engagé dans une relation stable  135    300 

Veuf       6    16 

État matrimonial inconnu    1476    90 

Client       131    15 

Prostitué      150    27 
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Tableau 5 (suite) : Portrait identitaire des personnages performant les actes sexuels dans 
le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel et dans le Corpus des 
films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Variables identitaires    Personnage   Personnage 
      dans les œuvres  dans les films 
___________________________________________________________________________ 

Esclave      0    6 

Propriétaire d’esclave     0    6 

Laïc       1547    741 

Membre du clergé     19    0 

Allégorie, emblème     24    0 

Personnage mythique     103    0 

Mort       6    0 

Satyre       53    0 

Diable       20    0 

Sorcier       1    0 

Animal       118    0 

Monstre      21    0 

Élément naturel     18    0 

Robot       2    0 

Violeur       22    17 

Victime de viol      22    9 

Sadique      12    1 

Masochiste      34    0 

Classe ouvrière (film)     -    145 

Classe moyenne (film)     -    266 

Classe supérieure (film)    -    247 

Artiste (film)      -    114 

Pourvoyeur du couple (film)    -    126 

___________________________________________________________________________ 
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Tableau 6 : Personnages de sexe féminin, masculin et ni homme ni femme dans le 
Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel et dans le Corpus des films 
états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Variables identitaires   Livres     Films 
    femme  homme aucun  femme          homme 
___________________________________________________________________________ 

Personnage vivant  998  887  44  363  379 

Pers. mort/objet inanimé 1  12  1  0  0 

Corps morcelé/visib. max. 64  91  23  0  0 

Orgasme apparent (film) -  -  -  4  8 

Race blanche   903  722  15  336  355 

Personne de couleur  13  13  2  26  23 

Mineur    29  39  0  31  27 

Adulte    952  809  16  325  347 

Aîné    1  20  0  3  6 

Personne nue   685  594  28  58  63 

Personne vêtue  288  266  6  304  311 

Actif    469  677  36  258  316 

Passif    542  241  8  120  52 

Célibataire   31  53  0  136  138 

Divorcé   0  0  0  39  45 

Marié ou engagé  76  59  0  148  152 

Veuf    1  5  0  10  6 

État matrimonial inconnu 820  637  19  50  40 

Client    0  131  0  3  12 

Prostitué   150  0  0  21  6 

Esclave   0  0  0  5  1 

Propriétaire d’esclave  0  0  0  1  5 
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Tableau 6 (suite) : Personnages de sexe féminin, masculin et ni homme ni femme dans 
le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel et dans le Corpus des 
films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Variables identitaires   Livres     Films 
    femme  homme aucun  femme        homme 
___________________________________________________________________________ 

Laïc    873  664  11  362  379 

Membre du clergé  9  10  0  0  0 

Allégorie, emblème  10  8  6  0  0 

Personnage mythique  42  61  0  0  0 

Mort    1  2  3  0  0 

Satyre    5  46  1  0  0 

Diable    0  16  4  0  0 

Sorcier    1  0  0  0  0 

Animal    36  68  14  0  0 

Monstre   2  17  2  0  0 

Élément naturel  7  11  0  0  0 

Robot    0  1  1  0  0 

Violeur    1  17  3  0  17 

Victime de viol   20  1  0  7  2 

Sadique   2  4  2  0  1 

Masochiste   11  23  0  0  0 

Classe ouvrière (film)  -  -  -  74  71 

Classe moyenne (film)  -  -  -  123  143 

Classe supérieure (film) -  -  -  115  132 

Artiste (film)   -  -  -  66  48 

Pourvoyeur du couple (film) -  -  -  6  119 

___________________________________________________________________________ 
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Tableau 7 : Les types de désir sexuel et les formes d’union entre les partenaires mis en 
images dans le Corpus des livres sur l’art au contenu sexuel 

___________________________________________________________________________ 

Titre des livres     Nombre de   Nombre de 
  
      manifestations de   formes d’union 
      désirs différents  différentes 
___________________________________________________________________________ 

Bessy (1961)      4    7 

Bacon (1969)      4    8 

Brusendorff et Henningsen V1 ([1960] 1969)  6    11 

Brusendorff et Henningsen V2 ([1960] 1969)  5    6 

Brusendorff et Henningsen V4 ([1960] 1969)  6    9 

Carr (1972)      4    5 

Fels (1968)      6    11 

Gerhard (1969)     8    13 

Kronhausen et Kronhausen (1970)   8    12 

Lo Duca (1959)     4    9 

Lucie-Smith (1972)     6    10 

Melville (1973)      6    9 

Roland-Michel (1973)     3    3 

Webb ([1975] 1983)     6    12 

Erotic art 66 (1966)     5    6 

Kronhausen et Kronhausen (1968)   8    7 

Mocsanyi (1973)     3    3 

Revens (1974)      3    6 

___________________________________________________________________________
/1152 manifestations de désir sexuel Moyenne : 5/8 

/980 unions entre les partenaires     Moyenne : 8/15 

___________________________________________________________________________ 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variables contenant le moins d’éléments 
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Tableau 8 : Les différents types de relation sexuelle performés par type de désir sexuel 
dans le Corpus de livres sur l’art au contenu sexuel 
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Baiser seul neutre 
2 1 67 2 9 2 2 2 4 

Baiser et masturbation 
1 0 11 1 3 3 0 2 0 

Baiser et coït 
1 1 69 2 0 0 0 14 1 

Baiser et coït sous-ent. 
(« jambe croisée ») 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Baiser et coït sous-ent. 
(« prise du menton ») 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Baiser et coït sous-ent. 
(« pluie d’or ») 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Anulingus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chevillage 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coitus analis 
4 0 12 11 1 0 1 1 0 

Coitus retro 
0 0 44 0 0 0 0 37 0 

Cunnilingus 
4 2 35 0 23 2 1 10 3 

Equus eroticus 
3 0 76 1 1 1 6 5 0 

Fellation 
4 7 55 3 1 1 2 3 1 

Masturbation 
5 95 115 10 15 7 2 12 11 

Position assise 
1 1 22 0 1 0 1 3 1 

Position debout 
1 0 78 1 0 3 4 20 2 

Position de côté 
0 0 16 0 0 0 0 0 0 

 

Variables contenant le plus d’éléments 
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Tableau 8 (suite) : Les différents types de relation sexuelle performés par type de désir 
sexuel dans le Corpus de livres sur l’art au contenu sexuel 
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Vir super mulierem 
1 0 140 1 0 3 2 25 1 

69 
0 0 7 0 2 0 0 0 0 

Coït sous-ent. (« jambe 
croisée ») 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Coït sous-ent. (« prise du 
menton ») 1 0 17 4 2 0 4 0 0 
Coït sous-ent. (« pluie 
d’or ») 0 2 15 0 0 1 2 0 2 

Inclassable 
0 0 3 1 0 0 4 1 19 

Coït par-derrière ambigu 
(analis ou retro?) 2 0 46 1 1 2 0 10 1 
 

Variables contenant le plus d’éléments 
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Tableau 9 : Les types de désir et les formes d’union entre les partenaires mis en images 
dans le Corpus des films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Nombre de   Nombre de 
      manifestations de   formes d’union 
      désir différent   différente 
___________________________________________________________________________ 
Bob & Carol… (1969)    1     2 

Cactus Flower (1969)    1     2 

Goodbye, Columbus (1969)   1     2 

Midnight Cowboy (1969)   2     4 

Paint Your Wagon (1969)   1     2 

Jenny (1970)     1     1 

Little Big Man (1970)    1     2 

Love Story (1970)    1     2 

The Great White Hope (1970)   1     1 

The Owl and the Pussycat (1970)  1     3 

Billy Jack (1971)    1     2 

Carnal Knowledge (1971)   1     4 

Klute (1971)     1     2 

Plaza Suite (1971)    1     2 

Summer of ’42 (1971)    1     3 

Butterflies Are Free (1972)   1     1 

Cabaret (1972)     2     3 

Lady Sings the Blues (1972)   1     4 

Pete ‘N’ Tillie (1972)    1     2 

The Heartbreak Kid (1972)   1     2 

American Graffiti (1973)   1     2 

A Touch of Class (1973)   1     2 

Breezy (1973)     1     2 

Cinderella Liberty (1973)   1     4 
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Tableau 9 (suite) : Les types de désir et les formes d’union entre les partenaires mis en 
images dans le Corpus des films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Nombre de   Nombre de 
      manifestations de   formes d’union 
      désir différent   différente 
___________________________________________________________________________ 
The Way We Were (1973)   1     3 

A Woman Under the… (1974)  1     2 

Chinatown (1974)    1     3 

Claudine (1974)    2     2 

Serpico (1973)     1     2 

The Great Gatsby (1974)   1     1 

Alice Doesn’t Live… (1975)   1     3 

Funny Lady (1975)    1     2 

Mandingo (1975)    1     3 

Shampoo (1975)    1     2 

Three Days of the Condor (1975)  1     1 

King Kong (1976)    1     1 

Logan’s Run (1976)    1     2 

Rocky (1976)     1     2 

Silver Streak (1976)    1     1 

The Last Tycoon (1976)   1     2 

Annie Hall (1977)    1     2 

Saturday Night Fever (1977)   1     1 

Smokey and the Bandit (1977)   1     1 

The Goodbye Girl (1977)   1     1 

The Turning Point (1977)   1     1 

An Unmarried Woman (1978)   1     2 

Coming Home (1978)    1     2 

Grease (1978)     1     2 
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Tableau 9 (suite) : Les types de désir et les formes d’union entre les partenaires mis en 
images dans le Corpus des films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Nombre de   Nombre de 
      manifestations de   formes d’union 
      désir différent   différente 
___________________________________________________________________________ 
Heaven Can Wait (1978)   1     2 

Same Time, Next Year (1978)   1     1 

“10” (1979)     1     3 

Manhattan (1979)    1     2 

Starting Over (1979)    1     2 

The Electric Horseman (1979)  1     1 

The Main Event (1979)   1     2 

___________________________________________________________________________
/367 manifestations de désir sexuel Moyenne : 1/8 
/375 unions entre les partenaires     Moyenne : 2/15 

___________________________________________________________________________ 
 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variables contenant le moins d’éléments 
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Tableau 10 : Les différents types de relation sexuelle au-delà du « Baiser » et du « Coït 
sous-entendu » performés par type de désir sexuel dans le Corpus des films 
états-uniens 
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Coitus analis 
0 0 2 

Coitus retro 
0 2 0 

Cunnilingus 
0 1 0 

Equus eroticus 
0 4 0 

Fellation 
0 0 1 

Masturbation 
0 1 0 

Vir super mulierem 
0 24 0 

 

Variables contenant le plus d’éléments 
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Tableau 11 : Les formes d’union entre les personnages accompagnant les différents 
types de relation sexuelle mis en images dans le Corpus de livres sur l’art 
au contenu sexuel 
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Baiser seul 
neutre 13 4 27 0 1 2 2 5 0 2 0 4 2 2 2 28 
Baiser et 
masturbation 0 0 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 2 

Baiser et coït 
13 0 12 0 8 1 14 0 1 0 0 0 0 1 2 35 

Baiser et coït 
sous-ent. 
(« jambe 
croisée ») 2 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
Baiser et coït 
sous-ent. 
(« prise du 
menton ») 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Baiser et coït 
sous-ent. 
(« pluie 
d’or ») 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anulingus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chevillage 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coitus analis 
2 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 5 14 

Coitus retro 
1 0 0 0 3 0 37 0 1 0 0 0 0 1 0 6 

Cunnilingus 
2 1 30 0 0 1 10 0 0 1 0 5 2 0 0 19 

 

Variables contenant le plus d’éléments 
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Tableau 11 (suite) : Les formes d’union entre les personnages accompagnant les 
différents types de relation sexuelle mis en images dans le Corpus 
de livres sur l’art au contenu sexuel 
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Equus 
eroticus 4 0 7 0 17 1 5 0 2 6 0 3 1 1 4 36 

Fellation 
0 0 9 0 15 1 3 1 0 2 0 8 1 0 1 21 

Masturbation 
2 0 37 0 17 4 13 5 2 3 0 10 6 1 6 63 

Position 
assise 2 0 1 0 7 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 11 
Position 
debout 6 0 11 0 12 1 18 1 0 4 0 0 3 3 2 38 
Position de 
côté 1 0 5 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 
Vir super 
mulierem 15 1 11 0 19 7 24 1 4 3 0 1 3 7 1 66 

69 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Coït sous-ent. 
(« jambe 
croisée ») 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Coït sous-ent. 
(« prise du 
menton ») 6 0 5 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 5 
Coït sous-ent. 
(« pluie 
d’or ») 6 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 

Inclassable 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 21 

Analis ou 
retro? 2 0 5 0 12 0 10 0 0 0 0 0 2 1 1 23 
 

Variables contenant le plus d’éléments 
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Tableau 12 : Les différents types de relation sexuelle au-delà du « Baiser » et du « Coït 
sous-entendu » performés par forme d’union dans le Corpus des films 
états-uniens 

 

A
d

u
lt

èr
e 

A
m

an
ts

 

C
ou

p
le

 e
sc

la
ve

-
p

ro
p

ri
ét

ai
re

 

C
ou

p
le

 c
lie

n
t-

p
ro

st
it

u
é 

C
ou

p
le

 lé
gi

ti
m

e 

P
éd

op
h

ili
e 

V
io

l 

A
m

b
ig

u
ë 

A
m

ou
r 

ro
m

an
ti

q
u

e 

U
n

io
n

 d
es

 p
er

so
n

n
ag

es
 

et
 e

n
ga

ge
m

en
t 

Sé
p

ar
at

io
n

 d
es

 
p

er
so

n
n

ag
es

 

Coitus analis 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Coitus retro 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Cunnilingus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equus 
eroticus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Fellation 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Masturbation 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vir super 
mulierem 6 9 0 4 1 1 4 0 2 0 25 

/35 rel. sex. 11 12 0 5 1 1 6 0 2 0 35 

 

Variables contenant le plus d’éléments 

Variables contenant le moins d’éléments 
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Tableau 13 : Présence d’ « Amour romantique » et issue des couples performant les 
actes sexuels dans le Corpus des films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Amour   Union et  Séparation 
      romantique  engagement 
___________________________________________________________________________ 
Bob & Carol… (1969)    0   11   3 

Cactus Flower (1969)    0   3   3 

Goodbye, Columbus (1969)   8   2   13 

Midnight Cowboy (1969)   3   0   14 

Paint Your Wagon (1969)   0   2   6 

Jenny (1970)     0   0   1 

Little Big Man (1970)    0   0   6 

Love Story (1970)    8   8   1 

The Great White Hope (1970)   0   0   3 

The Owl and the Pussycat (1970)  1   3   1 

Billy Jack (1971)    0   0   2 

Carnal Knowledge (1971)   2   4   3 

Klute (1971)     0   0   4 

Plaza Suite (1971)    0   1   3 

Summer of ’42 (1971)    0   0   5 

Butterflies Are Free (1972)   0   2   0 

Cabaret (1972)     3   2   7 

Lady Sings the Blues (1972)   0   8   1 

Pete ‘N’ Tillie (1972)    0   5   0 

The Heartbreak Kid (1972)   3   3   5 

American Graffiti (1973)   4   3   4 

A Touch of Class (1973)   3   1   8 

Breezy (1973)     5   5   2 

Cinderella Liberty (1973)   1   0   5 
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Tableau 13 (suite) : Présence d’ « Amour romantique » et issue des couples performant 
les actes sexuels dans le Corpus des films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Amour   Union et  Séparation 
      romantique  engagement 
___________________________________________________________________________ 
The Way We Were (1973)   2   0   5 

A Woman Under the… (1974)  2   3   2 

Chinatown (1974)    0   0   4 

Claudine (1974)    0   6   0 

Serpico (1973)     0   0   4 

The Great Gatsby (1974)   5   0   8 

Alice Doesn’t Live… (1975)   0   3   1 

Funny Lady (1975)    7   0   8 

Mandingo (1975)    0   0   6 

Shampoo (1975)    0   0   7 

Three Days of the Condor (1975)  0   0   1 

King Kong (1976)    1   0   0 

Logan’s Run (1976)    0   3   0 

Rocky (1976)     1   2   0 

Silver Streak (1976)    2   3   0 

The Last Tycoon (1976)   0   0   4 

Annie Hall (1977)    6   2   14 

Saturday Night Fever (1977)   0   0   7 

Smokey and the Bandit (1977)   0   2   1 

The Goodbye Girl (1977)   1   7   0 

The Turning Point (1977)   0   0   6 

An Unmarried Woman (1978)   7   0   14 

Coming Home (1978)    0   1   3 

Grease (1978)     2   6   0 
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Tableau 13 (suite) : Présence d’ « Amour romantique » et issue des couples performant 
les actes sexuels dans le Corpus des films états-uniens 

___________________________________________________________________________ 

Titre des films     Amour   Union et  Séparation 
      romantique  engagement 
___________________________________________________________________________ 
Heaven Can Wait (1978)   0   1   1 

Same Time, Next Year (1978)   14   15   0 

“10” (1979)     2   3   6 

Manhattan (1979)    2   0   5 

Starting Over (1979)    0   5   1 

The Electric Horseman (1979)  0   0   5 

The Main Event (1979)   0   5   0 

___________________________________________________________________________
/367 scènes sexuelles   95   130   213 
___________________________________________________________________________ 
 


