
4

Sommaire

Introduction ....................................................................................... 7

I.þTransformations de la sexualité et émergence
de la subjectivité moderne .............................................................. 9

1.þL’ordre traditionnel de la procréation ................................ 11
1.þSexualité et ordre du monde .................................................. 11
2.þLa valence différentielle des sexes .......................................... 12
3.þUn point de vue masculin sur la reproduction et l’acte sexuel .. 13
4.þHistoire du licite et de l’illicite ............................................... 16
5.þMoralité sexuelle et construction culturelle de la féminité
et de la masculinité ................................................................... 17
6.þL’obligation de procréer, fardeau des femmes .......................... 18

2.þL’ébranlement de l’ordre ancien de la procréation ........... 20
1.þLa longue marche vers l’amour conjugal ................................. 20
2.þL’intimité, la chambre conjugale, la dissimulation
de la sexualité .......................................................................... 22
3.þNouvelles représentations de la reproduction et apparition
du modèle biologique à deux sexes ............................................. 23
4.þGenre, contrôle des naissances, révolution contraceptive .......... 24
5.þSciences de la sexualité et volonté de savoir ............................ 26

3.þIntimité, sexualité et subjectivité à l’époque
contemporaine ........................................................................... 29

1.þDissociation de la sexualité et de la procréation dans les pays
développés ................................................................................ 29
2.þPays en développementþ: une transition démographique accélérée 31
3.þDéclin du mariage institutionnel, déstandardisation
des parcours sexuels et affectifs .................................................. 33
4.þL’engagement sexuel dans le couple contemporain ................... 35
5.þLa sexualité des individus ...................................................... 36
6.þDéclin des institutions à principes et émergence d’un nouveau
régime normatif ........................................................................ 37

143626IKG_SEXUALITE.fm  Page 4  Mardi, 16. juin 2009  7:32 19



Sommaire

5

7.þLa rationalisation du plaisir .................................................. 39
8.þSexualités alternativesþ: visibilité, expressions communautaires,
expériences privées ................................................................... 40
9.þDébatþ: faut-il parler de libération sexuelleþ? .......................... 43

II.þSexualité et rapports sociaux ..................................................... 45

4.þCycle de la vie sexuelle et nouvelle organisation sociale
des âges ....................................................................................... 47

1.þla sexualité, enjeu de l’adolescence ......................................... 47
2.þL’éducation sexuelle des jeunes .............................................. 50
3.þJeunesseþ: de l’autonomie sexuelle à l’autonomie sociale ........... 52
4.þLe cours de la vie sexuelle du couple ...................................... 54
5.þUne sexualité plus active aux âges avancés ............................. 56
6.þModes de vie homosexuels au fil de l’âgeþ: un ordinaire
spécifique ................................................................................. 58

5.þHommes et femmes dans la sexualité contemporaineþ:
la psychologisation des inégalités ............................................ 62

1.þLe rapprochement des vies sexuelles des hommes et des femmes 63
2.þMouvement féministe, minorités sexuelles et politisation
de la sexualité .......................................................................... 66
3.þLa persistance d’une asymétrie des expériences sexuelles
et amoureuses ........................................................................... 68
4.þRecomposition des inégalités dans la sexualitéþ:
une émancipation féminine mitigée ............................................ 72

6.þComportements sexuels, appartenances sociales,
migrations et rapports interculturels ...................................... 76

1.þDes inscriptions sociales aux expériences sexuelles .................. 76
2.þVie professionnelle, hiérarchie sociale et relations sexuelles ...... 79
3.þVoyages de découverte, colonisation et sexualité ...................... 81
4.þMythes et paradis sexuels ...................................................... 83
5.þMigrations et sexualité .......................................................... 85
6.þTourismeþ: sentiment, sexe et intérêt ...................................... 86

III.þLes constructions du désir et du plaisir ................................. 89

7.þSociologie des représentations culturelles de la sexualité 91
1.þL’époque antiqueþ: pornographie, dénonciation de la débauche
et Art d’Aimer .......................................................................... 91

143626IKG_SEXUALITE.fm  Page 5  Mardi, 16. juin 2009  7:32 19



Sommaire

2.þLe libertinage au XVIIIeþsiècleþ: passion du dévoilement,
art de la séduction et de la jouissance ......................................... 93
3.þÉrotisme et pornographieþ: le bon et le mauvais genre ............. 96
4.þLa sexualité à l’image, le déplacement des seuils ..................... 98

8.þScénarios du désir et construction de soi .......................... 102
1.þLa perspective des scripts sexuels ........................................... 102
2.þRelations sexuelles et «þhistoires de référenceþ» ....................... 105
3.þOrientations intimes et constructions de soi ............................. 106
4.þLa critique queerþ: déconstruire la normalité à partir
des marges ............................................................................... 107
5.þComment les scripts structurent les conduites et les interactions
sexuelles .................................................................................. 108

9.þMédicalisation de la sexualité .............................................. 112
1.þMédicalisation, demédicalisation, médicalisation élargie ........... 112
2.þThérapies sexuellesþ: des perversions aux dysfonctions ............. 113
3.þViagraþ: L’invention de la dysfonction érectile
et de son traitement .................................................................. 115
4.þLa médecine face à la sexualité des femmes et des hommes ...... 116
5.þSanté publique, sexualité et sidaþ: prévenir et traiter ............... 118

Conclusion .......................................................................................... 121

Bibliographie ..................................................................................... 125

143626IKG_SEXUALITE.fm  Page 6  Mardi, 16. juin 2009  7:32 19


