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Introduction

Le sexe fait vendre, dit-on. Pourtant la sociologie de la sexualité suscite
toujours la méfiance. Les débats publics et les recherches en sciences
sociales sur les questions de sexualité se sont multipliés, sans faire disparaître la résistance, directe ou indirecte, à cette approche. Dans les
médias, des disciplines à visée pratique comme la psychologie clinique
ou la sexologie continuent à distiller des conseils subtilement normatifs pour traiter des problèmes perçus comme individuels. Des peurs
récurrentes circulent sur les comportements de la jeunesse et les dangers
qu’elle est censée courir. L’expérience personnelle que tout individu a
de la sexualité fait de chacun un redoutable expert, rebelle aux interprétations générales, mais souvent porté à reprendre à son compte les
évidences et idées toutes faites du monde social. Pour la sociologie
en revanche, rien ne va pas de soi dans la sexualité, et la nécessaire
réflexion sur les normes doit s’accompagner d’une observation sans
a priori des pratiques, des relations et des institutions.
La société est l’instance principale de production de la sexualité
humaine, qui n’existe pas à l’état de nature. Contrairement aux espèces
animales1, les humains ne savent plus se comporter sexuellement
par instinct. Il leur faut apprendre comment, quand et avec qui agir
sexuellement, et ils ne peuvent agir sans donner un sens à leurs actes.
Construction culturelle, la sexualité humaine implique nécessairement
la coordination d’une activité mentale, d’une interaction sociale et d’une
activité corporelle, qui doivent toutes trois être apprises. La sexualité
est doublement politique, parce qu’elle incorpore un contexte culturel
et social, et parce qu’elle contribue en retour à structurer les rapports
sociaux en les extériorisant et en les mettant en scène. Dans toutes
les sociétés, la sexualité joue ainsi un rôle majeur dans la construction
1. M. Bonierbale, M. Bozon, P. H. Gouyon, À quoi sert le sexe ? Paris, Belin, coll. L’Atelier des idées, 2015.

d’un ordre de genre, mais également dans la stabilisation de l’ordre des
générations. La présomption d’hétérosexualité fait apparaître comme
dissidente ou déviante toute forme qui s’en éloigne. De même, les rapports entre individus issus d’espaces inégaux, qu’ils prennent la forme de
la colonisation, de la migration ou du tourisme international, incluent
souvent des contacts sexuels, encouragés, rêvés, ou prohibés entre
acteurs culturellement différents et hiérarchisés par la classe, la race ou
l’origine.
La sexualité est une sphère spécifique mais non indépendante du
comportement humain, qui comprend des actes, des relations et des
significations. C’est le non-sexuel qui donne sa signification au sexuel,
et non l’inverse. Nous nous sommes habitués à penser que beaucoup de
nos comportements ordinaires s’expliquaient par un inconscient sexuel,
alors qu’il conviendrait d’abord d’identifier l’inconscient social et culturel à l’œuvre dans notre activité sexuelle. Ainsi le primat persistant du
désir des hommes et la tendance à minorer celui des femmes, à qui on ne
prête souvent que des intérêts affectifs, ne découlent pas d’une logique
intrinsèque de la sphère sexuelle, mais sont un des aspects d’une socialisation de genre inégalitaire, qui n’affecte pas seulement la sexualité.
Les limites même du sexuel sont culturellement et socialement
mouvantes. Ethnocentrisme et anachronisme conduisent à des erreurs
d’interprétation, par exemple sur ce que l’on peut appeler « liberté
sexuelle » dans un autre contexte culturel. Les savoirs, les représentations et les disciplines de la sexualité sont des produits historiques qui
contribuent à modeler et à modifier les scénarios culturels de la sexualité
et à faire advenir, voire à fixer, ce qu’ils décrivent. Il en est allé ainsi
de l’« invention » intellectuelle de l’homosexualité au xixe siècle dans le
champ de la psychiatrie et de la sexologie, détournée au xxe siècle par
des militants de la sexualité dans un contexte de mobilisation politique.
Il en va ainsi aujourd’hui des enquêtes sur les comportements sexuels,
liées à des interventions de santé publique en matière de sexualité. Enfin
l’accès banalisé à des images et à des scènes sexuelles fait entrer la sexualité dans une nouvelle ère de visibilité. La sociologie de la sexualité doit
donc se faire aussi sociologie des savoirs et des représentations de la
sexualité, mais aussi des mouvements sociaux et des politiques de la
sexualité, qui en renouvellent constamment le cadre.
L’approche réflexive de la sexualité qui est proposée ici se rencontre
dans de nombreux travaux, pas nécessairement considérés comme
14
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sociologiques. Le livre s’appuie aussi sur l’histoire, l’anthropologie, la
philosophie, la démographie, la psychologie sociale, les études de genre,
la science politique, les études sur la littérature, le cinéma et les médias.
Cette perspective, qui remet en cause la représentation commune de
la sexualité comme pulsion biologique, souligne simultanément la
flexibilité, l’expressivité et la mobilité de la sphère sexuelle à l’époque
contemporaine, et sa dépendance inévitable à l’égard des processus
sociaux et des contextes politiques qui la construisent.
L’exploration s’organise en trois moments. La première partie
présente le processus historique d’autonomisation d’une sphère de la
sexualité, parallèle à l’émergence d’une subjectivité moderne. La seconde
partie, centrée sur l’époque contemporaine, analyse les contextes et les
rapports sociaux dans lesquels s’inscrivent les conduites sexuelles. La
troisième partie aborde les scénarios du désir et du plaisir, tels que les
récits culturels, les improvisations individuelles, les institutions et la
médecine les construisent.
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