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Montrez ce sexe que je ne saurais voir !
Julie De Ganck et Vanessa D’Hooghe

Si le sexe est et a toujours été systématiquement pointé du doigt, s’il charrie un lot
de discours féconds, il est également et peut-être paradoxalement caché, dénigré voire
hypocritement oublié. Or il s’agit là d’un organe essentiel à toute vie. Sa nécessité
mais aussi les secrets qui l’entourent lui donnent un caractère mystérieux empli de
force et de fragilité, de plaisirs multiples et de douleurs.
En effet, les organes sexuels ne sont pas que chairs et sang, il ont un rôle symbolique
particulièrement bien révélé par les tabous qui les entourent, comme celui de la nudité
qui en exige le voilage (avec la feuille de vigne d’Adam et Eve par exemple). Ou alors
est-ce le tabou et l’attention (la sur-observation qui crée une surexposition) portée à
une partie du corps qui révèle l’organe sexuel ? En effet, la délimitation de ce qui est
organe sexuel ou non varie dans le temps, dans l’espace et dans le corps, physique
et psychique et est riche de sens. Autant que l’établissement d’une géographie du
sexuel, l’important est ce que ces organes relatent sur les rapports entre, d’une part,
les modèles de sexuation et de fonctionnement de la sexualité et, d’autre part, la
régulation sociale des rapports humains.
Un bref bilan historiographique
L’histoire s’est intéressée depuis une vingtaine d’années à la sexualité et à
son contrôle social  1. La perspective de genre a permis d’éclairer les dynamiques
de production de normes et de représentations. Du côté des normes, les études
Pour une analyse historiographique du champ de l’histoire des sexualités en Belgique,
voir E. Gubin, C. Jacques, « Construire l’histoire des sexualités. Regards critiques sur
l’historiographie contemporaine », in R. Beauthier, V. Piette et B. Truffin (éd.), La
modernisation de la sexualité (19e-20e siècles), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
p. 185-231 ; W. Dupont, H. De Smaele, « Orakelen over de heimelijkheid. Seksualiteit en
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historiques ont porté en Belgique sur le sexe dans le contexte du droit et de la justice  2,
sur les déviances établies par les normes – souvent médicales, avec notamment
l’homosexualité, masculine surtout  3, la prostitution féminine  4, la masturbation  5,
l’eugénisme et la régulation sociale de la maternité  6, la sexualité conjugale  7,
l’avortement  8 ou encore l’hermaphrodisme  9. Du côté des représentations, le corps
tient une place importante  10 mais de nouveaux sujets ont émergé comme celui de

historiografie in Belgisch perspectief », Revue belge d’histoire contemporaine, xxxviii/3-4,
2008, p. 273-296.
2
R. Beauthier, « Le juge et le lit conjugal au xixe siècle », in M.-Th. Coenen (dir.), Corps
de femmes. Sexualité et contrôle social, Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2002, p. 39-64. Voyez
également les différents travaux des membres du Centre d’histoire du droit et de la justice de
Louvain-la-Neuve, notamment ceux de Veerle Massin et Aurore François.
3
W. Dupont, « Modernités et homosexualités belges », Cahiers d’Histoire, 119, 2012,
p. 19-34. En ce qui concerne l’homosexualité féminine, peu de travaux furent réalisés. Deux
mémoires y sont consacrés à l’Université libre de Bruxelles. Pour l’un d’eux, voir le numéro
spécial de Chronique féministe consacré aux « Féminismes et lesbianismes » : Ch. Herbin,
« « Ça existe ! » Se découvrir lesbienne dans la Belgique des années cinquante », Chronique
féministe, 2009, 103-104, p. 7-11. L’autre mémoire non publié est celui de M. Messina, Des
« Biches Sauvages » aux « Lesbianaires » : le lesbianisme politique à Bruxelles (1972-1982),
ulb, 2010-2011 (sous la direction de Valérie Piette).
4
Il existe sur ce sujet de nombreuses publications, voir E. Gubin et C. Jacques, « Construire
l’histoire des sexualités ...», op. cit., p. 201 (note 91) ; voir aussi la thèse en cours de Sarah
Auspert à l’Université catholique de Louvain sur la circulation des prostituées dans l’espace
« belge » (1750-1815), sous la direction de Xavier Rousseau ; J.-M. Chaumont et Ch. Machiels
(dir.), Du sordide au mythe. L’affaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880), Louvain,
Presses universitaires de Louvain, 2009.
5
J. Stengers, A. van Neck, Histoire d’une grande peur, la masturbation, Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 1984.
6
M.-Th. Coenen (dir.), Corps de femmes..., op. cit. A propos de l’histoire du mouvement
eugéniste en Belgique : W. De Raes, « Eugenetika in de Belgische medische wereld tijdens het
interbellum », Revue belge d’histoire contemporaine, xx/3-4, 1989, p. 399-464. A compléter
par R. De Bont, Darwins kleinkinderen : de evolutietheorie in België, 1865-1945, Nijmegen,
Vantilt, 2008.
7
R. Beauthier, « Le juge et le lit conjugal au xixe siècle », op. cit. ; S. Tavares Gouveia,
Au cœur de l’intime. Nuit de noces et lune de miel en Belgique (1820-1930), Bruxelles, Le Cri,
2012.
8
K. Celis, « Abortus in België, 1880-1940 », Revue belge d’histoire contemporaine,
xxvi/3-4, 1996, p. 201-240.
9
J. De Ganck, Le sexe, une invention moderne ? Histoire des réactions face aux anomalies
sexuelles et à l’hermaphrodisme en Belgique contemporaine, 1830-1914, Bruxelles, Université
des Femmes, 2013 (Cahiers de l’uf, n° 8).
10
Un ouvrage collectif consacré à l’histoire du corps dans une perspective de genre a été
publié par K. Wils (red.), Het Lichaam (m/v), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2001. Une
histoire du traitement « naturel » du corps à l’époque contemporaine a été publiée par E. Peters,
De Beloften van het lichaam. Een geschiedenis van de natuurlijke levenswijze in België, 18901940, Antwerpen, Uitgeverij Bert Bakeer, A’dam/Standaard, 2008. Si ce travail n’aborde pas
de front la question du genre et de la sexualité, il se concentre sur une question cruciale pour

montrez ce sexe que je ne saurais voir !

9

la jeunesse  11 ou de la pornographie  12. L’établissement des normes puise dans les
représentations qu’elles contribuent à alimenter et à transformer. Beaucoup de travaux
déjà cités mêlent d’ailleurs l’analyse de ces deux entités, en dialogue. Mais le corps
sexué en lui-même reste peu interrogé en définitive. Lorsqu’il sont abordés à travers
la question de la construction de la différence des sexes, les organes sexuels le sont
surtout pour comprendre comment le genre construit le sexe. Les organes sexuels sont
alors pris dans le débat, riche et dense, des rapports entre sexe et genre  13. Ce débat
a notamment contribué à l’émergence des études consacrées à l’hermaphrodisme  14
et au travestissement  15. Autre champ où les organes sexuels émergent, celui des
techniques  16 et de la filiation, qui occupent le devant de la scène avec une série de
colloques et de publications sur le sujet, en raison notamment d’une préoccupation
de société très actuelle : les études sur les nouveaux modes d’engendrement et de
procréation  17.
Ces évolutions récentes donnent une importance actuelle à l’histoire des organes
sexuels, qui ont reçu le pouvoir d’incarner la sexualité et le genre des individus au
cours de l’histoire : seins, utérus, ovaires, clitoris, pénis ou testicules par exemple.
De même, certains individus incarneraient mieux que d’autres la sexualité dans les
sociétés à un moment donné (les femmes, les homosexuels, les personnes dites « de
ce domaine, à savoir les représentations des relations entre la nature et la culture appliquées au
corps humain.
11
L. Di Spurio, Le Temps de l’amour. Jeunesse et sexualité en Belgique francophone
(1945-1968), Bruxelles, Le Cri, 2012.
12
R. Beauthier, J.-M. Méon, B. Truffin (éd.), Obscénité, pornographie et censure.
Les mises en scène de la sexualité et leur (dis)qualification (xixe-xxe siècles), Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2010, en ligne : http://digistore.bib.ulb.ac.be/2010/
noncat000024_000_f.pdf (consulté le 19 juillet 2013).
13
Ces débats sont d’ailleurs d’ores et déjà des objets d’analyses historiques et
sociologiques : L. Parini, « Le concept de genre : constitution d’un champ d’analyse,
controverses épistémologiques, linguistiques et politiques », Socio-Logos, 2010, 5 ; E. Fassin,
« L’empire du genre : l’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », L’Homme, 3/187188, 2008, p. 375-392.
14
Pour la Belgique, J. De Ganck op. cit. Pour la France, F. Mechthild, Les limites de la
masculinité. L’androgynie dans l’art et la théorie de l’art en France (1750-1830), Paris, La
Découverte, 2011 ; S. Duong, Les « hermaphrodites », des phénomènes au carrefour des savoirs
et des conceptions scientifiques et philosophiques : une étude de l’« objectivation » scientifique
et médicale des hermaphrodites de la Renaissance au début du xviie siècle, Lille, Atelier national
de reproduction des thèses, 2011 ; G. Houbre, « Dans l’ombre de l’hermaphrodite : hommes et
femmes en famille dans la France du xixe siècle », Clio, 12/34, 2011, p. 85-104.
15
F. Virgili et D. Voldman, La garçonne et l’assassin. Histoire de Louise et de Paul,
déserteur travesti dans le Paris des années folles, Paris, Payot, 2011 ; G. Leduc (dir.),
Travestissement féminin et liberté(s), Actes du colloque des 16-18 juin 2005, Université Charles
de Gaulle-Lille 3, Paris, L’Harmattan, 2006.
16
D. Chabaud-Rychter, D. Gardey (dir.), L’engendrement des choses. Des hommes, des
femmes et des techniques, Paris, Editions des archives contemporaines, 2002.
17
D. Mehl, Les lois de l’enfantement. Procréation et politique en France (1982-2011),
Paris, Presses de Sciences Po, 2011 ; Journées d’étude « Cachez ce corps que je ne saurais voir ?
Les sciences sociales face à la question du « biologique » », ehess Marseille, 10 et 11 mai 2012.
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couleur »). Leur « différence » les sexualiserait bien plus que tout autre individu,
à savoir, que l’homme hétérosexuel blanc, norme d’une sexualité qui se construit
depuis le xviie siècle au moins. L’asymétrie qui existe entre les différentes personnes
chargé(e)s d’incarner la sexualité pose question. Le statut de neutralité attribué au
masculin explique-t-il l’absence de débats à propos de l’incarnation de la masculinité
chez les hommes ? Elle qui fut longtemps considérée comme monolithe et parfois
involontairement réifiée par les « men’s studies » avant que le « caractère pluriel des
expériences et des idéologies de ce que le langage courant appelle la virilité » ne soit
exploré  18. Ou bien est-ce une reproduction acritique de stéréotypes genrés par une
historiographie qui n’a pas encore remis en question le rôle attribué au pénis  19 ? En
effet, l’historiographie étudie encore majoritairement la sexualité à travers le corps
des femmes, bien que, là encore, le corps physique, sa matérialité en soit souvent
absent  20. En effet, une abondante et très intéressante bibliographie et de nombreux
colloques continuent de croître autour des questions du viol et autres violences
physiques  21, de l’avortement  22, de la prostitution  23, de la maternité  24 ou encore de la
Voir le retour sur l’historiographie opéré par B. Benvindo, « Instables masculinités »,
Sextant, Masculinités, 27, 2009, p. 8.
19
Question posée récemment lors de la journée d’étude « Ecrire l’histoire du pénis à l’époque moderne et contemporaine », Paris, 24 mai 2013, organisée par Régis Revenin (Université
Paris 1) et Christelle Taraud (nyu in France).
20
A l’exception de A. Carol, « Une sanglante audace : les amputations du col de l’utérus
au début du xixe siècle en France », Gesnerus, Revue suisse d’histoire de la médecine, 65/3-4,
2008, p. 176-195 ; Id., « L’examen gynécologique xviiie-xixe siècle : techniques et usages », in
P. Bourdelais et O. Faure (dir.), Les nouvelles pratiques de santé xviiie-xxe siècles, Paris, Belin,
2005, p. 51-66 ; Id., « Esquisse d’une topographie des organes génitaux féminins : grandeur et
décadence des trompes (xviii-xixe siècles) », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 17, 2003, p. 203230. De son côté, Sylvie Chaperon travaille actuellement sur l’histoire du clitoris. Son ouvrage
sur les perversions sexuelles féminines faisait déjà la part belle aux organes génitaux féminins :
S. Chaperon, La médecine et le sexe des femmes, Anthologie des perversions féminines au xixe
siècle, Paris, La Musardine, 2008.
21
Voir, entre autres, Nouvelles Questions Féministes, Violences contre les femmes, 32/1,
2013 ; F. Chauvaud (dir.), La dynamique de la violence, Approches pluridisciplinaires, Rennes,
pu de Rennes, 2010 ; Journée d’étude « Les Violences sexuelles : approches historiques
(xvie–xxie siècles) », Paris, Institut historique allemand, 9 juin 2008. Voir aussi la thèse de
A. Debauche, « Viol et rapports de genre. Emergence, enregistrements et contestations d’un
crime contre la personne », soutenue à Sciences-Po Paris en décembre 2011.
22
La bibliographie faisant l’histoire de l’avortement est riche mais le sujet n’est pas
épuisé. En témoigne la thèse de B. Pavard, Si je veux, quand je veux. Contraception et avortement dans la société française (1956-1979), Rennes, pu de Rennes, 2012.
23
Pour exemple, T. Besnard, Les Prostituées à la Salpêtrière et dans le discours médical (1850-1914). Une folle débauche, Paris, L’Harmattan, 2010. En Belgique, voir la thèse de
C. Machiels, Les féminismes face à la prostitution aux xixe et xxe siècles (Belgique, France,
Suisse), soutenue en 2011 à l’Université catholique de Louvain.
24
Pour les plus récents, A. Cova, Féminismes et néo-malthusianismes sous la iiie
République : « La liberté de la maternité », Paris, L’Harmattan, 2011 ; Y. Knibiehler, F. Arena,
R. M. Cid Lopez (dir.), La maternité à l’épreuve du genre Métamorphoses et permanences de la
maternité dans l’aire méditerranéenne, Presses de l’ehesp, 2012.
18
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sexualité féminine  25, thèmes qui semblent contenir au premier abord l’évidence de
la présence du corps sur lequel ou par lequel ils passent. Mais lorsqu’on examine les
tables des matières et argumentaires, on constate que ces sujets ne sont pas strictement
étudiés au prisme de ce corps et rares sont ceux qui s’attardent sur l’utérus, le vagin, le
clitoris, les seins, la peau. L’angle d’approche par l’organe sexuel n’est pas la norme,
l’angle des discours, des législations, de la biopolitique et des débats et mouvements
de société étant souvent privilégié, produisant des analyses très riches néanmoins.
Les organes sexuels apparaissent cependant comme des « lieux » d’étude
stratégiques, cette historiographie le laisse deviner. Ils sont à la fois des enjeux et des
armes dans de nombreuses politiques de contrôle social qui mobilisent et, partant,
transforment les modèles et les représentations de la sexualité et du genre. Mais, pour
autant, étudier les organes sexuels n’équivaut pas, dans un parfait effet de miroir, à
étudier le genre. Il importe de ne pas amplifier historiographiquement l’idée que le
fin mot du genre se trouve dans le sexe  26. S’il ne s’agit pas non plus de ramener les
(histoires des) femmes à leur sexe, il est important néanmoins de souligner que l’histoire
des femmes et du genre a un intérêt heuristique particulier dans l’analyse du sexe. Au
cours du temps, les organes sexuels ont en effet été investis de hiérarchies, de charges
émotionnelles et de tabous qui leur confèrent le pouvoir de classifier les individus, les
peuples et les cultures ainsi que d’impressionner les imaginaires. Si, dans l’analyse
conjointe des termes sexe, genre et sexualité  27, le genre n’est pas réductible à l’identité
sexuée puisqu’il désigne à la fois l’identité et le régime de pouvoir qui l’a constitué,
la polysémie de ce terme controversé s’ancre néanmoins dans une histoire des corps
et des identités qu’il faut comprendre et mettre en lien avec l’histoire générale. Les
contributions qui vont suivre montrent effectivement que ce ne sont pas les seuls
rapports sociaux de sexe qui sont interrogés et que l’on voit se construire lorsqu’on
se place sur le terrain de ce qui est, selon les lieux et les époques, organe sexuel, mais
aussi les rapports sociaux de race, de classe et d’âge, notamment. Ce volume propose
donc une voie où le sexe serait le lieu d’investigation d’une histoire incluant le genre
mais permettant aussi d’étudier les interactions sociales dans leur ensemble. En effet,
les organes sexuels sont des lieux de négociation entre une multiplicité d’acteurs et
d’actrices. Le souhait de ce volume est de se placer concrètement sur ce « terrain »
qui permet de faire le lien entre les normes et les représentations, d’une part (corps
25
Nouvelles questions féministes, La sexualité des femmes : le plaisir contraint, 29/3,
2010. Si le numéro n’a pas choisi le prisme de l’organe sexuel comme angle d’approche, il
compte néanmoins la contribution de M. Villani, « Réparation du clitoris et reconstruction de
la sexualité chez les femmes excisées : entre nouvelles contraintes et nouveaux plaisirs ».
26
L’association du genre aux études sur les sexualités a fait l’objet de nombreuses critiques,
qui y perçoivent une assimilation du genre au sexe. Pour ces critiques, voir les historiographies
de E. Gubin et C. Jacques, « Construire l’histoire des sexualités ... », op. cit. En France, voir
M. Riot-Sarcey, « L’historiographie française et le concept de « genre », Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 47/4, 2000, p. 805-814. Pour une critique complémentaire du
constructivisme dans les études de genre, voir P. Touraille, « L’indistinction entre sexe et
genre, ou l’erreur constructiviste », Critique, lxvii/754-765, 2011, p. 87-99.
27
Du titre de l’excellent ouvrage de synthèse de E. Dorlin, Sexe, genre et sexualités, Paris,
Presses universitaires de France, 2008.

12

introduction

objet de discours), et entre les mentalités et les comportements, d’autre part (corps
vécu par les acteurs et actrices). Il s’agit de comprendre comment les normes sociales
passent par le corps pour réguler les comportements et, à l’inverse, comment le corps
est mobilisé et impliqué dans les résistances opposées aux multiples injonctions
et exploitations dont il est l’objet. S’attarder sur les organes sexuels permet ainsi
d’accéder à l’expérience qu’en firent les acteurs et actrices et aux subjectivités que
ces corps incarnent.
Ce faisant, ce volume se place à la suite du volume précédent de Sextant, édition
des actes du colloque « Pratiques de l’intime », organisé lui aussi par l’Unité de
recherche Savoirs, Genre et Sociétés (sages), dont nous continuons d’approfondir ici
l’un des axes de recherche commun, à savoir le sexe et la sexualité. Mais il s’insère
aussi dans un champ de recherche en expansion et est à mettre en relation avec divers
autres colloques et ouvrages qui ont, eux aussi, choisi de poser un regard sur les organes
sexuels : nous avons déjà cité un colloque sur l’histoire du pénis organisé à Paris en
mai 2013 par Régis Revenin et Christelle Taraud, ainsi que les recherches d’Anne
Carol qui esquissent une topographie des organes génitaux féminins en s’attardant
sur les trompes et le travail, en cours, de Sylvie Chaperon (qui est intervenue lors du
colloque) sur le clitoris. Mais citons aussi pour exemple cet ouvrage traduit il y a peu
en français qui propose une histoire du sein  28 ou encore le projet entrepris à la Maison
des sciences de l’Université de Genève, intitulé « Pour une histoire de l’allaitement
maternel : représentations, pratiques et politiques de l’antiquité à nos jours », dont
un colloque a porté sur « Des nourrices aux banques de lait. Commerce, économies
du don et échanges symboliques autour des substituts du sein maternel », faisant une
large place à cet organe.
De l’autre à soi
Lors du colloque « Montrez ce sexe que je ne saurais voir !, Perspectives
historiques sur les organes sexuels : représentations, régulations sociales et résistances
(xviiie-xxe siècles) », qui a eu lieu à l’Université libre de Bruxelles les 3 et 4 mai
2012, divers chercheurs et chercheuses, jeunes et confirmé(e)s, ont réfléchi ensemble
à ce que concentre l’organe sexuel. Les textes réunis dans le présent volume sont
le fruit de cette réflexion. Ecrits majoritairement par de jeunes chercheur(e)s, mais
aussi des post-doctorant(e)s et des professeur(e)s belges et français(e)s, ils offrent
un panorama des regards portés (et souvent des gestes posés) sur le sexe avec une
attention particulière accordée aux rapports sociaux de sexe et au genre. Si la grande
majorité de ces textes sont l’œuvre d’historien(ne)s, d’autres perspectives ont été
intégrées au volume avec deux analyses issues respectivement des études de cinéma
et du militantisme politique féministe.
Ces contributions sont réunies ici par thèmes, en proposant un trajet allant
des regards portés sur les autres à celui porté sur soi-même. Les deux entités sont
interdépendantes et dialoguent. Les différents textes illustrent d’ailleurs souvent cette
relation. Ainsi, le début et la fin du présent volume ne sont pas à considérer comme
28

2010.

M. Yalom, Le Sein. Une histoire, traduction de D. Letellier, Paris, Editions Galaade,
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les deux extrémités d’un parcours linéaire mais plutôt comme les deux composantes
d’une interaction produisant un « effet de boucle »  29 transformant le vécu et la
connaissance du corps sexué. Le « sexe des Autres » et un « sexe à soi » tissent
une trame à la fois sociale et intime, donnant à penser le rapport entre le collectif et
l’individuel, entre catégories et expérience(s) personnelle(s). Ce trajet de « l’Autre à
soi » en croise un autre : celui dessiné par le mouvement pendulaire du sexe qui passe,
selon l’angle de vue, d’objet de sciences à objet de sensualité. Les textes proposés
sont aussi l’ébauche d’une cartographie du sexuel, révélant sur un temps long, du xviie
au proche xxe siècle, les multiples localisations du sexe dans le corps et l’esprit, le
matériel et le symbolique. Ce sexe qui, à force de discours, de théories médicales, de
croyances et de ré-appropriations, a fait et défait le genre.
Les Autres, leur différence, leur sexualité. L’autopsie de la « Vénus hottentote »
par Georges Cuvier en 1817 est emblématique du regard porté par les naturalistes
et les administrateurs sur les peuples colonisés  30. Leurs mœurs sexuelles sont, dès
le xviiie siècle, mises en lien avec le climat qui influencerait leur développement
physique et moral. Delphine Peiretti-Courtis revient sur l’histoire de la pensée de la
notion de race à travers l’analyse des discours des médecins français sur le sexe des
colonisés. En 1872, le Grand dictionnaire universel de Larousse rend compte de l’idée
devenue courante selon laquelle les organes génitaux des noir(e)s se développent plus
que ceux des blanc(he)s, au détriment de leur morale. Les pratiques d’excision et de
nymphotomie ont, de ce fait, longtemps été considérées comme les « traitements »
d’un supposé manque de tempérance sexuelle des femmes colonisées. L’idée de
sur-développement sexuel des noir(e)s et les pratiques qu’elle justifie aux yeux des
médecins métropolitains n’ont été remises en question qu’au début du xxe siècle. Le
retour offert par Delphine Peiretti-Courtis sur le discours médical français à propos
de la sexualité et des organes génitaux des Africaines pose doublement la question de
la géographie du sexe. Placer dans un ailleurs une sexualité et ses attributs de chairs
et de sang sur-développés et l’observer depuis le continent dessine les contours du
sexe moral et régulé depuis la capitale coloniale. Mais au-delà de ce constat, déjà
documenté en sciences humaines  31, Delphine Peiretti-Courtis offre une étude des
variations subtiles de ces discours du xviiie au xxe siècle qui fait écho à une question
29
I. Hacking, Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ?, Paris, La
Découverte, 2001 (traduction de I. Hacking, The Social Construction of What ?, Cambridge,
Harvard University Press, 1999).
30
L’intérêt savant et populaire pour le personnage de la « Vénus hottentote », Saartje
Baartman, ne semble d’ailleurs pas se tarir. Elle a été le sujet du film controversé, Vénus noire,
d’Abdellatif Kechiche en 2010. Ce personnage historique a également donné lieu à de multiples
publications scientifiques, dont, dernièrement, C. Blanckaert (coord.), La Vénus hottentote :
entre Barnum et Muséum, Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire
naturelle, 2013.
31
Plusieurs travaux d’envergure ont été réalisés sur la régulation de la sexualité et du
genre en contexte colonial français, dont E. Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle
et coloniale de la nation française, Paris, La Découverte, 2006, ou encore, plus récemment,
l’article de M. Bouyahia, « Genre, sexualité et médecine coloniale », Cahiers du Genre, 1/50,
2011, p. 91-110.
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qui traverse le volume : où le sexe est-il localisé ? Dans la race, dans l’ethnie, la
morale, l’environnement ou les attributs physiques ?
L’idée que les organes sexuels et les mœurs sont en rapport avec le climat et
l’environnement a perduré au cours du xxe siècle, tout en s’enrichissant des explications
issues de l’évolutionnisme et du biologisme racial. C’est avec cet héritage théorique
que les médecins belges s’interrogent à propos de l’âge de la nubilité des Congolaises
durant l’entre-deux-guerres, à la demande des administrateurs de la colonie. Concept
clé pour la compréhension de l’établissement de la législation sur le mariage et le viol,
la nubilité dépend des notions de puberté et de tempérament. Or, les médecins belges
peinent à définir les critères d’évaluation de cet âge – physique – de la vie. Alors qu’ils
partent à la recherche de ses signes visibles sur le corps des jeunes filles noires, leurs
observations pour le moins aléatoires les poussent à adopter une position critique
vis-à-vis de l’idée, largement établie par leurs prédécesseurs, de précocité pubertaire
des Africaines. Cependant, si les corps ne se développent pas plus rapidement, il n’en
va pas de même des mœurs des Congolaises, supposées plus précoces en matière
sexuelle. Ce sont donc bien les mœurs que les administrateurs entendent réguler,
au nom du bien-être de la population indigène, dans le but de préserver la capacité
reproductive des Congolaises. Comme l’explique Amandine Lauro, le regard porté
par les coloniaux sur la sexualité des colonisé(e)s est alors marqué par la crise morale
qui ébranle la métropole belge. La fertilité et la moralité des Congolaises doivent être
protégées des mariages précoces. Cependant, c’est uniquement la consommation du
mariage qui est redoutée. En effet, les pratiques de fiançailles des toutes jeunes filles
sans consommation de l’acte sexuel ne sont pas stigmatisées mais plutôt encouragées,
parce qu’elles permettent de réguler les désirs sexuels supposés précoces des
Congolaises, en les maintenant dans un cadre hétérosexuel et reproductif.
La comparaison entre les discours médicaux et les modes de régulation de la
puberté et de la sexualité des jeunes Congolaises avec ceux qui concernent les jeunes
filles des classes populaires dans la Belgique de l’entre-deux-guerres est interpellante.
Dans le cadre du développement de la protection de l’enfance, l’existence d’une
sexualité active chez les jeunes métropolitaines est aussi perçue comme un problème
social. L’analyse de Laura Di Spurio sur les jeunes patient(e)s amené(e)s à la
consultation du psychiatre Fernand D’Hollander, entre les années 1924 et 1941, à
l’hôpital Saint-Pierre de Louvain met en évidence que, si tant les garçons que les filles
sont désormais soumis à la morale sexuelle et intégrés au nouveau modèle adolescent,
la sexualité des garçons est l’objet de peu de préoccupations – si ce n’est en ce qui
concerne la masturbation – alors que celle des filles est regardée avec inquiétude
et suspicion. L’application du modèle adolescent aux jeunes filles populaires de la
métropole ne se dédouble jamais du filtre de la supposée nature féminine. En effet, la
déviance morale des jeunes filles, qui se manifeste par une activité sexuelle toujours
inquiétante pour le psychiatre, peut être amoindrie ou corrigée par leur placement
dans des écoles ménagères, ce qui témoigne de l’objectif visé par l’encadrement de
l’adolescence féminine : préserver le sexe des jeunes filles en vue de l’accomplissement
de leur vocation « naturelle », à savoir la maternité et l’entretien du foyer. Si les
jeunes Congolaises ne sont jamais considérées comme des adolescentes, ni même
comme des jeunes filles, l’encadrement de l’exercice de leur sexualité dans le cadre de
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fiançailles apparaît pourtant comme un équivalent « privé » de la régulation publique
par l’Etat de la sexualité adolescente féminine en métropole. Il s’agit dans les deux
cas de préserver leur capacité reproductive qui est alors jugée d’une utilité sociale
indéniable.
Le sexe des Autres, celui des peuples colonisés, de la puberté et de l’adolescence,
a été scruté, observé et décrit dans différents espaces géographiques. Les discours
produits grâce à ces observations ont à chaque fois eut un rôle de structuration et
de hiérarchisation sociale. Les contours de ce qui est sexe se construisent par des
processus de racialisation, de sériation ou par la catégorisation de population d’un
autre continent ou d’un autre âge. Ces discours et ces représentations ont circulé à
travers le temps et les espaces. Mais le premier environnement du sexe est constitué
par le corps lui-même. L’espace qu’il circonscrit est le lieu d’investigation de la
médecine qui cherche à y comprendre le fonctionnement des organes génitaux dans
ses interactions avec le reste du corps. Là aussi, le sexe participe à la hiérarchisation
des corps à travers les descriptions anatomiques et physiologiques des fonctions
génitales. L’étude et les représentations de l’ancrage du sexe dans le corps n’est donc
jamais anodin et l’emplacement du sexe sur le corps a varié dans l’histoire, selon
l’avancée des connaissances médicales, les sciences qui se le sont approprié et les
préoccupations des sociétés. C’est aussi ce type de géographie du sexuel que propose
le présent volume.
Au xviie siècle, dans un contexte scientifique de remise en cause de la parole des
anciens, la vascularisation du pénis et le mécanisme de l’érection sont réinterrogés
à la lumière des travaux de William Harvey (1578-1657) sur le système sanguin.
L’adoption d’un modèle circulationniste – par référence à la circulation sanguine
– pousse certains scientifiques à rejeter le modèle galénique d’alimentation à
sens unique des organes génitaux. Mais si la vascularisation du pénis pouvait être
démontrée expérimentalement, il n’en était pas de même pour le mécanisme de
l’érection qui est plus complexe et repose sur la mise en relation d’une structure
organique à l’une de ses facultés. Le regard porté par les anatomistes sur l’érection
constitue une limite heuristique. Ici, l’inventivité expérimentale – qui doit permettre
de rendre visible l’invisible – se heurte à l’impossibilité de tester une hypothétique
circulation de l’esprit animal à travers les nerfs. L’importance du rôle joué par la
circulation du sang dans le mécanisme de l’érection prend certes de l’importance,
mais les auteurs continuent d’intégrer l’action des esprits animaux à leurs explications
– faute de pouvoir proposer une alternative mécaniste convaincante. Par ailleurs, cette
transformation du regard anatomique sur le sexe a dû, pour pouvoir analyser, dessiner,
imprimer et publier ces nouvelles descriptions très concrètes des organes sexuels, se
distancier de tout libertinage et de toute obscénité présumée dans le contexte de la
nouvelle morale sexuelle, renforcée, prônée alors par l’Eglise catholique.
La circulation des esprits animaux dans le corps de l’homme dessine le parcours
emprunté par le plaisir. Ces esprits s’échauffent dans le cerveau de l’homme pris
par le désir pour courir vers ses organes génitaux, qui les renvoient vers le cerveau,
participant à provoquer l’érection du pénis. Cet aller-retour des éléments corporels
entre cerveau et organes sexuels est au cœur du travail de Francesca Arena à
propos des transformations des théories et des pratiques médicales sur le corps des
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femmes entre le xviie et le xixe siècle. Dans la médecine humorale, la circulation et
l’évacuation du sang et des fluides en général est fortement liée à l’équilibre, fragile,
entre santé et maladie. L’accumulation de sang dans l’utérus ou de lait dans les
seins provoque des inflammations du cerveau pouvant causer les folies puerpérales.
Francesca Arena montre comment les transformations opérées dans les théories et
les pratiques médicales, passant du modèle humoral au modèle nosographique et
anatomopathologique, ont sans cesse réactualisé la question des relations entre
cerveau et utérus à l’intérieur du corps féminin et maternel en particulier.
Cette circulation entre utérus et cerveau à l’origine d’une folie, d’un délire, se
retrouve aussi dans les théories médicales expliquant la transmission de prédispositions
entre la mère et l’enfant dans le cadre de la théorie de la dégénérescence entre la fin
du xixe siècle et l’entre-deux-guerres en Belgique. Le registre du docteur D’Hollander
– étudié aussi par Laura Di Spurio – en atteste. Cette circulation prend ici la forme
d’une transmission par contagion ou par intoxication à travers les organes génitaux
de la mère et le futur enfant, pouvant donner lieu à des infections syphilitiques, à des
malformations faciales, à des insuffisances mentales ou encore à un affaiblissement
constitutionnel prédisposant l’enfant à diverses maladies. Ces « liaisons dangereuses »
sont étudiées par Julie De Ganck.
Si ces différentes circulations dans les corps font écho à la circulation des savoirs
dans l’espace et le temps, les connaissances médicales sur la physiologie sexuelle
et ses pathologies rendent également compte de l’impact sensuel, émotionnel, lié
au fonctionnement des organes sexuels. Le sexe n’est pas qu’objet de science et
outil de contrôle et de régulation, il est aussi objet de plaisirs et de désirs. Aussi, la
circulation des images dans l’espace public et l’exposition des corps aux regards est
l’objet de régulations spécifiques. Ces régulations ont pour objectif d’éviter le trouble
émotionnel que leur contemplation suscite mais aussi de protéger la personne d’être
atteinte, violentée, violée dans son intimité, par le ou les regards scrutant ses organes
sexuels. Les textes d’Amandine Malivin sur les représentations du corps mort et la
nécrophilie au xixe siècle en France et de Vanessa D’Hooghe et Valérie Piette à propos
d’un collectionneur de représentations d’« organes copulateurs » rendent compte de
deux tentatives d’évitement de la puissance sensuelle attribuée aux représentations,
mentales ou concrètes, des organes sexuels.
Revenant sur l’importance croissante des rituels funéraires en France, Amandine
Malivin expose habilement toute l’ambiguïté du sexe des morts. Alors que la famille
et l’entourage social en général voient dans le cadavre l’incarnation physique d’un
être aimé, son sexe continue de faire partie de son identité et d’inscrire le mort dans
le corps social comme homme ou femme. Aussi, les regards et les gestes appliqués
aux sexes des morts – par les médecins ou les personnes chargées de l’inhumation –
provoquent-ils l’émoi de la famille et de l’entourage social lorsqu’ils y assistent. Seule
l’anonymisation du cadavre permet une manipulation non équivoque, ou presque,
de ces sexes morts. Mais ceci ne suffit plus lorsqu’il s’agit d’évoquer les actes des
nécrophiles. C’est alors tout simplement le silence sur les détails qui remplace la
description de l’acte dans la presse et les sources judiciaires et médicales (pourtant
habituellement prolixes pour l’historien(ne)) et permet de faire écran. Ce n’est pas
l’attrait pour une personne morte qui dérange mais précisément la rencontre concrète,
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active et sexuelle, entre les organes sexuels d’une personne vivante et ceux d’un
cadavre – chair inerte réduite à l’état de corps naturel, nu et dépouillé de tout attribut
culturel le civilisant – qui est indicible dans l’acte nécrophile pour la société française
du xixe siècle.
Le chimiste George Berte a, quant à lui, entrepris une collection des représentations
de phallus dans l’histoire et la religion, l’art et le folklore dans le but de publier une
étude sur le culte de Priape. Commencée à la fin du xixe siècle et continuée jusque
dans les années cinquante, cette collection prend des proportions énormes, sinon hors
normes, mais encore faut-il savoir selon quelles normes. Au départ d’un intérêt digne
des plus grands savants du xviiie siècle pour l’Antiquité, ce collectionneur a découpé,
collé et classé toutes les occurrences du sexe de son époque dans les journaux, livres
et revues, jusqu’à rassembler blagues salaces, catalogues de librairies licencieuses
et photographies pornographiques. La collecte, l’accumulation et la mise en série
constituent les étapes d’une démarche singulière de connaissance. Le classement de
cette documentation établi par George Berte est révélateur de la place du sexe visible
dans la société française de l’époque. Dans sa collection, la mise à distance de la
sensualité du sexe passe par l’affirmation de son caractère scientifique et anonyme (les
sexes découpés sont dépersonnalisés).
Ces deux articles révèlent par ailleurs que les cases du « mort » ou du « vivant »,
de la « science » ou de la « pornographie » peinent à contenir toutes les potentialités
du sexe et agissent en véritables révélatrices de son double statut : sensuel et
désensualisé, selon les lieux, les buts mais aussi les regards, autorisés ou non qui se
posent sur l’organe.
La stricte régulation des conditions de visibilité du sexe révèle les tabous qui
pèsent sur les représentations des organes sexuels et sur la sexualité, ainsi que sur les
désirs et les plaisirs des femmes et des hommes. Comme l’indiquent les stratégies
d’évitement de la sensualité, le tabou frappant les organes sexuels interdisait l’accès à
la vue du sexe par des personnes non autorisées ou non éduquées, dites incapables de
contrôler les émotions provoquées par ce spectacle charnel. Ce faisant, les femmes,
longtemps exclues de l’éducation et toujours considérées comme des êtres dominés
par leurs émotions en raison de leur sexualité, se sont vues, jusqu’il y a peu, refuser
l’accès aux représentations du sexe et à la connaissance de son fonctionnement intime.
Et pour cause, jusqu’à présent dans les articles présentés, les sources analysées ont
été produites par des hommes. Pour accéder à une libre connaissance et jouissance de
leur corps, les femmes devaient braver cet interdit mais encore transgresser le tabou
spécifique touchant les représentations visuelles de leur propre sexe. Si le sexe des
femmes se lit sur tout le corps, dans son esprit et ses comportements, le vagin, les
lèvres et le clitoris ne font pas partie des attributs symboliques arborés dans la culture
occidentale, au contraire des seins qui incarnent la maternité. L’accession à l’image du
sexe féminin par les femmes elles-mêmes, la circulation de ces images entre femmes
dans un but de connaissance et de jouissance constituent donc une rupture importante
dans l’histoire.
Montrer et regarder son propre sexe, deux démarches pour se réapproprier son
corps et sa sexualité : d’une part, une pratique d’exploration corporelle et d’autre
part, une mise en scène filmée du plaisir charnel. La première, la pratique du self
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help, est une technique d’auto-auscultation du vagin qui naît dans le contexte de la
deuxième vague du féminisme. Son arrivée en Belgique est ici étudiée par Vanessa
D’Hooghe. Les instigatrices de cette pratique ont lutté contre une définition médicale
stéréotypée du corps des femmes et de l’idée de féminité, qu’elles veulent remplacer
par un savoir issu de l’observation et de l’expérience des femmes elles-mêmes. Cette
question de savoir est à la fois question de pouvoir, les deux se liant dans la question
de la dépénalisation de l’avortement. Il s’agit de se réapproprier l’accès à son propre
corps et de le redéfinir dans un même temps, la définition et l’accès étant jusque-là
détenus par les médecins uniquement. Quelque dix ans plus tard, la question de la
réappropriation est au cœur des films d’Annie Sprinkle, d’Erika Lust et de Shine
Louise. L’analyse que Sevara Irgacheva livre de la pornographie queer et féministe
révèle comment la réalisatrice et l’actrice – parfois une seule et même personne – se
placent aux commandes, par la masturbation, de leur propre plaisir mais aussi de la
façon dont il se matérialise à l’écran et des invitations à le regarder. Là aussi, il s’agit
de se substituer aux hommes, au « male gaze » que les études de genre ont mis au jour
dans le domaine du cinéma.
Les deux démarches mettent à nu, chacune à leur manière, le sexe vécu et
ressenti au féminin. Elles partagent en partie les mêmes outils théoriques et ouvrages
déclencheurs : les écrits de Luce Irigaray ou encore le rapport de la sexologue Shere
Hite. Le self help s’inspire de la sexologie considérant qu’elle est une observation
du corps lui-même mais la rejette parce qu’elle continue à créer des catégorisations
(hétérosexuel, bi-sexuel, homosexuel n’en sont que quelques-unes).
Enfin, le colloque « Montrez ce sexe que je ne saurais voir » était aussi l’occasion
de faire dialoguer recherche universitaire et action de terrain. En ce sens, la campagne
des Femmes Prévoyantes Socialistes à propos du clitoris offre un écho particulièrement
intéressant et actuel à la question de la réappropriation et du plaisir abordée par les
contributions de Sevara Irgacheva et Vanessa D’Hooghe. Si dans la démarche du self
help, le clitoris est au cœur de l’élaboration d’un contre-discours médical et freudien,
il fait ici l’objet d’une action visant à déjouer les tabous sur le plaisir féminin, sous
une forme pratique et un positionnement qui appartiennent et sont propres à cette
organisation féministe. Céline Orban offre un retour sur l’action de terrain et sur
le passé des Femmes Prévoyantes Socialistes ; elle réinscrit cette campagne dans
l’histoire de ce mouvement né en 1922 et en portant leur message.
Cet article, sous l’appellation « terrain », sort du cadre de la publication
scientifique. Il n’en est pas moins totalement complémentaire. Outre qu’il est le
reflet de l’expérience du colloque, il montre comment les recherches universitaires
sont mobilisées par des acteurs et actrices de terrain, qui produisent eux aussi de
nouvelles données. En témoignent les nombreuses enquêtes des Femmes Prévoyantes
Socialistes.

