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Cet ouvrage s’inscrit dans un projet scientifique aux facettes multiples, intitulé
« Normes, genre et sexualités » et entamé à l’Université libre de Bruxelles dans
l’espoir de stimuler la rencontre de chercheurs issus de disciplines diverses autour des
thématiques liées aux sexualités et plus particulièrement autour de l’histoire de leurs
régulations.
Une des manifestations centrales de ce projet multiforme est une exposition
consacrée aux « Pratiques et représentations des sexualités aux 19e et 20e siècles »,
organisée à l’Université libre de Bruxelles de janvier à mai 2010 et intitulée,
avec un brin d’impertinence, « Pas ce soir, chéri(e) ? ». Ce livre a été conçu pour
l’accompagner, en interrogeant plus spécifiquement, dans divers pays européens,
les « révolutions sexuelles » qui ont pu marquer cette période. Il est le résultat d’un
appel à contributions qui invitait les auteurs sollicités à questionner les valeurs et
enjeux traditionnellement associés à l’hétérosexualité à l’aune des changements qui
avaient pu les affecter, afin d’analyser la réalité et l’étendue d’éventuelles révolutions
sexuelles.
Certaines valeurs qui paraissaient pertinentes à mettre en interrogation avaient
été évoquées, notamment : la virginité, la fidélité, la liberté de choix des partenaires,
le plaisir, la pudeur, la performance (et son contraire, l’impuissance), la santé (et
les maladies sexuellement transmissibles), la procréation et l’identité sexuelle. Les
contributeurs avaient été invités à analyser comment et dans quelle mesure certaines
révolutions avaient pu se produire (ou au contraire ne s’étaient pas produites) en
prenant en compte des contextes très variés, tels que les guerres et sorties de guerre,
les entreprises de colonisation, l’urbanisation, l’industrialisation, les contextes
religieux et l’influence des structures ecclésiastiques, les mutations juridiques, le
développement de certaines théories politiques – on évoquait ainsi le fouriérisme,
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le marxisme, le saint-simonisme –, le développement et les transformations du
féminisme, les évolutions scientifiques et médicales, l’émergence de la psychanalyse,
les façons de contrôler les corps et de les mettre en représentation, les médias,
l’expansion de la mixité dans les espaces scolaires… Enfin, les auteurs avaient tous
été sollicités pour un enjeu spécifique : mettre en lumière la possibilité de dépasser
les difficultés méthodologiques de l’histoire des sexualités et valoriser la diversité des
sources exploitables pour construire cette histoire.
Le présent ouvrage est le résultat de cette démarche auprès de chercheurs belges
et étrangers et les contributions reçues témoignent de la richesse et de la diversité
actuelles de l’histoire des sexualités et des sources et démarches qu’elle mobilise.
C’est là indéniablement un des intérêts majeurs de ce champ disciplinaire au
développement relativement récent, mais c’est aussi une des causes de sa difficulté,
liée à un sentiment d’éclatement. Ce sentiment a d’ailleurs déjà été évoqué par d’autres
chercheurs, impliqués dans des entreprises comparables  1. L’approche pluraliste
et pluridisciplinaire qui est supposée être désormais privilégiée – et qu’illustre par
exemple la politique éditoriale d’une revue qui a notablement participé à l’évolution
historiographique récente, le Journal of the History of Sexuality  2 – contribue,
estiment-ils, à un certain manque de clarté.
Avec l’humilité indispensable que le foisonnement de l’histoire des sexualités ne
peut qu’engendrer, renforcée par notre position de non-spécialistes du champ, nous
souhaitons évoquer quelques réflexions avant de présenter les contributions réunies
ici.
Dès les premières étapes du projet « Normes, genre et sexualités », une première
question s’est imposée : « qu’est-ce que la sexualité ? ». L’entreprise même qui avait
été entamée nous rendait sensibles à la perspective, remarquablement mise en lumière
par Jeffrey Weeks  3, selon laquelle la sexualité n’est pas juste une donnée naturelle,
mais bien le produit d’une construction socio-historique. Le désir et les comportements
sexuels sont socialement construits et donc susceptibles d’histoire. Il n’est pas utile ici
de rentrer dans la controverse, déjà longuement ressassée, entre « essentialistes » et
« constructivistes » mais plutôt d’émettre deux remarques.
La première a déjà été exprimée sans ambages par d’autres  4 : la richesse
indéniable de la perspective constructiviste ne doit pas dissimuler que tous les efforts
développés pour expliquer de façon convaincante l’émergence d’un « sujet sexuel »
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et d’identités sexuelles se concentrent sur les discours publics et notamment sur les
catégories et les termes scientifiques. Continuer à déconstruire ces entités fait bien
sûr sens mais la diversité et la complexité des expériences personnelles des individus,
dans leur contexte historique particulier, se laissent difficilement approcher. C’est un
des défis les plus difficiles que rencontre l’histoire contemporaine des sexualités :
malgré la diversité des sources exploitables et dont l'ouvrage témoigne abondamment,
les pratiques sexuelles des individus ordinaires restent difficiles à appréhender.
La deuxième remarque renvoie à un questionnement à la simplicité trompeuse :
qu’est-ce qu’un acte « sexuel » ? Tant culturellement qu’individuellement, la réponse
est susceptible de varier énormément. Dans un ouvrage consacré au désir dans
l’histoire européenne  5, Anna Clark se propose de définir la sexualité dans le sens
le plus large, incluant les désirs, les relations, les actes, les identités – les uns ne
découlant pas nécessairement des autres et devant donc être considérés séparément
puisqu’ils peuvent se construire séparément. Elle souligne, à juste titre, que le désir
sexuel est composé d’émotions complexes et imbriquées, qui peuvent par exemple
inclure le besoin pour des caresses sensuelles, pour l’affection ou la passion, pour
la domination ou l’humiliation, tous ces désirs pouvant être exprimés et rencontrés
de façon très diversifiée. Un acte sexuel pour un individu ne l’est pas pour un autre ;
un acte sexuel dans un contexte spécifique pourrait ne l’être pas dans un autre. Si la
production historiographique donne aisément le sentiment d’un éparpillement, c’est
sans doute parce que rares sont les auteurs qui définissent ce qu’ils vont considérer
comme relevant de l’histoire de la sexualité, laquelle, incontestablement, ne se limite
que rarement aux actes du coït, mais tend à inclure tout ce qui peut « l’entourer » ou
en découler.
Les contributions rassemblées ici évoquent, sans éprouver le besoin de le justifier,
la séduction, l’éducation, le flirt, la pornographie, la contraception, les grossesses hors
mariage, la masculinité, etc. Ce faisant elles reflètent l’étendue des préoccupations
souvent obsessionnelles des différentes instances dont la production est examinée et
qui, faute peut-être de trouver des moyens efficaces de contrôler l’acte sexuel luimême, s’inquiètent de son contexte, des partenaires qu’il unit, des conséquences qu’il
a ou n’a pas, ou encore de sa représentation dans l’espace public et qui, soucieuses de
préserver l’intérêt de la société et de la « nation », tentent à toute force de les réguler.
Anna Clark rappelle fort justement que deux conceptions concurrentes du désir
sexuel traversent, comme des fils conducteurs, l’histoire européenne : le désir dangereux
et polluant – conception souvent associée au christianisme – et le désir comme force
créative et transformatrice  6. Elle souligne aussi que l’anxiété à l’égard des désordres
sexuels supposés tend à croître dans les périodes de tensions et de désordres sociaux
– les pestes médiévales, les conflits nationalistes – où le sexe est vu comme un danger
pour les frontières sociales, alors que dans les périodes où l’on commence à « penser
différemment » – les Lumières, la Révolution russe – une vision plus positive du sexe
commence à se manifester  7. Le présent ouvrage a une portée temporelle beaucoup
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plus restreinte que celle qu’elle évoque : il se concentre sur la période qui va de 1880
à 1980 environ. Bien que ce siècle – et on y reviendra – soit vu comme celui de la
modernisation puis de la révolution sexuelle, il est frappant d’y constater la récurrence
de l’idée que le sexe est déstabilisateur, dangereux, démoralisateur, corrupteur. Cette
obsession est peut-être un effet des sources traitées – sur lesquelles nous reviendrons
également – mais elle est aussi le signe de la facilité avec laquelle des paniques
morales se déclenchent autour d’enjeux liés à la sexualité  8. La crise consécutive à
l’apparition puis à l’expansion du sida dans la société contemporaine – sujet sur lequel
on ne peut que regretter qu’aucune contribution répondant à l’appel n’ait été proposée
– nous le rappelle avec acuité. Même lorsque l’activité sexuelle est valorisée, dans une
perspective hédoniste, elle tend à être vue à la fois comme transgressive (puisqu’elle
permet l’épanouissement de l’individu à l’encontre d’éventuelles contraintes sociales)
et comme anxiogène (puisque celui ou celle qui ne parviendrait pas à s’y épanouir est
douloureusement renvoyé à la question de sa normalité). Malgré les révolutions qui
sont supposées avoir eu lieu, il reste difficile de se débarrasser du cortège de peurs,
voire d’angoisses, que la sexualité a véhiculées dans l’histoire occidentale.
Il n’est guère original de souligner à quel point ces angoisses s’incarnent dans la
figure de la femme. La conviction des élites du 19e siècle que la morale sexuelle est un
des signes du degré de civilisation atteint par une société s’accompagne d’un discours
stéréotypé ne laissant à la femme d’autres rôles que celui de madone (ou mère) ou
de putain. Parmi les contributions rassemblées ici, plusieurs démontrent que cette
idéologie trouve d’impressionnants prolongements dans le 20e siècle tardif. L’image
de la femme véhiculée dans les sources analysées continue à la présenter comme
dotée d’une prodigieuse capacité à corrompre… ou à être corrompue.
Cette récurrence n’a sans doute rien de surprenant pour les spécialistes de
l’histoire des femmes et elle est encore moins étonnante lorsqu’on garde à l’esprit
que plusieurs contributions portent sur des périodes d’après-guerre, qui confirment ici
leur propension à produire des discours alarmistes sur les femmes, ainsi d’ailleurs que
sur les jeunes. Mais elle invite à une autre clarification, susceptible de contrebalancer
l’impression d’accumulation parfois peu lisible que peut donner l’historiographie des
sexualités. Il est en réalité impensable de se livrer à un exercice d’analyse historique
des mutations de la sexualité sans mobiliser la question des rôles de genre. Hommes
et femmes ne sont pas « libérés » de la même chose ni de la même manière. Ils ne
le sont pas au même rythme non plus, ni en vivant les mêmes effets paradoxaux des
changements qu’ils promeuvent ou qu’ils expérimentent. Il serait du reste tout aussi
inadéquat de ne pas intégrer aux réflexions menées des considérations d’appartenance
de classe. Nous devinons intuitivement que les contraintes ne sont pas les mêmes,
selon que l’on vit dans un milieu urbain ou rural, dans une famille bourgeoise ou
ouvrière, pratiquante ou déchristianisée, selon que l’on est garçon ou fille, enfant
unique ou issu d’une famille nombreuse, que l’on appartient à une génération ou à


Pour rappel, une panique morale est une réaction disproportionnée de certains groupes
face à des pratiques culturelles ou personnelles, souvent minoritaires, jugées déviantes ou
dangereuses pour la société.
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une autre, selon que l’on a eu ou non accès à une éducation scolaire de longue durée,
que l’on est ou non matériellement autonome.
Mais force est de constater que ces quelques critères, pourtant peu difficiles à
formuler théoriquement, ne sont que rarement intégrés avec systématisme aux analyses
empiriques qui sont développées. Si l’on prend l’exemple de la pilule, présentée
comme un des symboles les plus forts de la révolution sexuelle associée à la fin des
années soixante et aux années soixante-dix, il faudrait, avant de présumer qu’elle a
réellement chamboulé la vie sexuelle des individus du dernier quart du 20e siècle,
se livrer à une enquête minutieuse sur sa disponibilité effective : investiguer l’accès
réel à l’information et la nature de celle-ci ; examiner la diffusion du contraceptif
– et par exemple ses modalités de prescription et de remboursement ; déterminer les
phases de la vie auxquelles les femmes ont pu effectivement l’utiliser ; s’interroger
sur les effets psychologiques ou physiques qu’elle a pu avoir sur les partenaires des
deux sexes ; tenter de savoir si elle a modifié leurs pratiques. Il faudrait ainsi certes
continuer à souligner qu’elle a constitué un moyen de contraception efficace, détaché
de l’acte sexuel lui-même – au contraire du coït interrompu – et maîtrisé par la femme
elle-même, mais aussi garder à l’esprit que son utilisation a sans doute aussi été un
puissant levier pour certains hommes puisque, la relation sexuelle pouvant désormais
être sans risque, leur partenaire éventuelle n’avait plus de raison pour s’y refuser…
Ce tout petit exemple suffit à indiquer que les niveaux d’analyse sur lesquels peut
se construire l’histoire « des sexualités » sont foisonnants. Il reste sans aucun doute
très stimulant de capitaliser sur cette diversité et d’explorer les pistes les plus variées,
mais il est évident que l’exercice gagnerait à reposer sur des grilles d’analyse claires
mobilisant de manière plus explicite et plus systématique les critères du genre, de la
race et de la classe, afin de nuancer et différencier les conclusions obtenues.
Il y a là un enjeu méthodologique crucial, surtout si l’on entend mener une
histoire comparée. La tentation de distinguer à tout prix des « systèmes sexuels »
semble parfois très forte et peut aboutir à des résultats qui laissent quelque peu
perplexe, visant à distinguer l’Europe du Nord et du Sud, de l’Ouest et de l’Est, les
pays protestants, catholiques ou orthodoxes, influencés durablement ou non par la
révolution communiste ou l’islam…  9. Pourtant ceux-là mêmes qui expérimentent
ces catégorisations partagent les constats que nous avons faits : il est souvent difficile
de trouver des chercheurs capables ou désireux de participer à des entreprises
comparatistes ; l’historiographie ne s’est pas développée au même rythme ni sur les
mêmes sujets d’un pays à un autre, voire d’une région à une autre, et les périodes
historiques font souvent l’objet de traitements très différents  10.
Pour favoriser le développement d’une histoire comparée, il conviendrait
sans doute de concentrer les efforts sur des problématiques ciblées – repensons à
l’exemple de la diffusion effective de la pilule et de ses effets – permettant d’articuler
des parallèles véritablement significatifs, par exemple sur le rôle de la religion, des
formes de régime politique (plus ou moins autoritaires), des conceptions de l’Etat

Pour un essai, voir Eder F. X., Hall L., Hekma G. (éd.), Sexual Culture in Europe.
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(plus ou moins interventionniste) ou du développement économique (lié notamment
à une urbanisation plus ou moins intense). Sans ce type de travaux, il n’est en réalité
pas possible, malgré la tentation, de parler de façon indifférenciée de l’Europe
« catholique », ni même de distinguer de façon très convaincante un catholicisme
« du Nord » et « du Sud ». Pour ne prendre qu’un exemple, la situation concrète
durant la deuxième moitié du 20e siècle des femmes belges, irlandaises, italiennes
et espagnoles – quatre pays considérés traditionnellement comme catholiques – n’a
sans doute pas grand-chose en commun. Elle ne peut pas non plus se déduire d’une
simple comparaison des dates de changements législatifs – permettant par exemple la
publicité des moyens de contraception ou décriminalisant l’avortement. Elle doit être
analysée finement au regard du contexte socio-historique propre à chaque pays où
se sont construits différemment les rapports entre l’Eglise et l’Etat, entre l’Etat et le
monde philanthropique, entre les fidèles et l’Eglise, entre les différents partis politiques
et où, en conséquence, les résistances à une libéralisation et/ou à une politisation des
questions sexuelles ne se sont pas concrétisées de la même façon et n’ont pas suscité
les mêmes controverses ni les mêmes alliances.
Ce type de démarche permettrait aussi d’affiner la perception de la temporalité des
changements et de répondre à la question de savoir si une ou des révolutions sexuelles
ont bien eu lieu et qui elles ont effectivement concerné. De façon très significative,
les textes rassemblés ici n’ont pas fait du concept de révolution sexuelle un enjeu
de réflexion alors même que l’appel à contributions invitait à examiner la réalité de
ces révolutions. Sans se livrer à un débat théorique, ils contribuent empiriquement à
mettre en lumière l’idée d’une modernisation progressive de la sexualité, traversée
d’aléas et aux effets complexes, plutôt que d’une révolution qui aurait entraîné un
changement brusque, bouleversant radicalement et massivement l’ordre établi.
Le concept de modernisation sexuelle mérite d’être discuté et même contesté : il
serait tout à fait intéressant – mais ce serait le projet d’un autre ouvrage – d’en cerner
plus théoriquement les enjeux et les présupposés, dans la foulée de ce qu’écrit Henk de
Smaele dans l’introduction. Elle ne doit en tout cas pas conduire à évacuer totalement
la pertinence de la notion de révolution sexuelle, ne serait-ce que parce qu’elle existe
dans la mythologie populaire. C’est sans doute en réalité la naissance et la perpétuation
de cette idée d’un changement soudain, d’un basculement libérateur des pratiques
sexuelles qu’il conviendrait de soumettre à l’examen. Certaines commémorations de
mai 68 ont insisté sur le « Jouissez sans entrave », en le prenant souvent pour argent
comptant, alors même qu’historiens et sociologues se sont employés à décortiquer la
construction des représentations de mai 68  11. Pourquoi sommes-nous si prompts
11
Chaque année la presse dresse les contours de mai 68, souvent taxé de moment clé
pour la « libération des mœurs ». Les commémorations de mai 2008 n’ont bien évidemment
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la mémoire de mai 68, ensevelie sous les commémorations : voir notamment Rioux J.-P., « A
propos des célébrations décennales du Mai français », Vingtième siècle, 23, juin-septembre 1989,
p. 49-58 ; Prost A., « Quoi de neuf sur le Mai français ? », Le Mouvement social, 143, avril-juin
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à croire que tout a pu changer brutalement, comme si les pratiques sexuelles des
individus ordinaires pouvaient subir, quasi magiquement, un tel bouleversement ?
Pourquoi continuons-nous à penser que mai 68 a permis l’irruption brutale de la
sexualité dans le débat public alors que les discours politiques, médicaux, sociaux
du 19e siècle en sont obsessionnellement traversés ? Là encore, une clarification de la
signification associée à l’expression « sexualité » et une différenciation des registres
d’expression mobilisés permettrait de préciser les chronologies du changement.
Une série de changements marquant l’histoire occidentale depuis la fin des années
soixante sont bien évoqués ici : la naissance d’une culture « jeune », la disponibilité
des antibiotiques permettant un traitement efficace des maladies vénériennes, la
nouvelle technologie contraceptive résultant de l’invention de la pilule, la place
grandissante prise dans l’espace public par les débats relatifs aux pratiques sexuelles,
notamment suite aux enquêtes sexuelles inaugurées par Kinsey, la décriminalisation
de certains comportements. Mais par ailleurs, d’autres traits saillants, tout aussi
importants, de la modernité sexuelle sont identifiés et situés presque un siècle plus tôt
(Oosterhuis) ; des revendications actives de réforme et de politisation sont pointées
dans les années vingt (Wanrooij) ; l’hypothèse se profile que la soi-disant révolution
sexuelle aurait adapté la moralité sexuelle à des pratiques qui avaient déjà changé
(Eder ; Sauerteig)  12 ; des décalages temporels très importants dans la réception des
effets de cette soi-disant révolution sont pointés (Illán Martín et Velasco Mesa ; Seoane
Cegarra). Les effets normatifs entraînés par ces mutations sont également démontrés,
dans leur renforcement du modèle hétérosexuel (Sauerteig) ou au regard de l’angoisse
de normalité que l’impératif de plaisir a générée (Rebreyend). Une fois encore, c’est
la diversité des niveaux d’analyse qui permet de réfléchir à la temporalité.
L’histoire qui émerge n’est pas celle d’un mouvement linéaire vers un progrès
émancipateur : c’est une histoire faite de profonds paradoxes où le discours de la
psychiatrie, en inventant les perversions, contribue au contrôle social exercé sur les
déviants sexuels mais les aide aussi à se forger une identité (Oosterhuis) ; où des
féministes sont tellement engagées dans le combat contre la double morale qu’elles
exaltent le modèle de respectabilité et de moralité sexuelles et ne se préoccupent
aucunement de la question de l’autonomie et de l’épanouissement sexuels des femmes
(Jacques) ; où les activistes d’un mouvement pour la libération sexuelle se révèlent
favorables à l’autoritarisme et à l’eugénisme et s’aliènent, par leur prétention à la
supériorité masculine, les femmes les plus progressistes (Wanrooij) ; où les écrits de
jeunesse d’une femme incarnant l’intellectuelle féministe par excellence montrent la

1988, p. 91-97 ; Ross K., Mai 68 et ses vies ultérieures, Bruxelles, Complexe, 2005 mais aussi
et surtout pour notre propos Seidman M., The Imaginary Revolution. Parisian Students and
Workers in 1968, Wilmington, Oxford et New York, University of North California, Berghahn
Books, 2004 (et surtout les chapitres 1 et 2 : « Sex, Drugs and Revolution » et « Making Desires
Reality »). Voir aussi, Zancarini-Fournel M., Le moment 68. Une histoire contestée, Paris,
Seuil, 2008 et Artières P. et Zancarini-Fournel M., 68. Une histoire collective (1962-1981),
Paris, La Découverte, 2008.
12
Cette idée est d’ailleurs également avancée dans l’introduction de Eder F. X., Hall L.,
Hekma G. (éd.), Sexual Culture in Europe. National Histories, op. cit., p. 17.
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prégnance des modèles bourgeois sur ceux-là mêmes qui pensent s’en être émancipés
(Chaperon).
La mise en lumière de ces temporalités multiples ainsi que des effets paradoxaux
de certaines positions et de certains changements n’est pas le seul apport des
contributions réunies ici. Outre qu’elles permettent à un public francophone de
prendre connaissance de certaines recherches originales qui jusqu’ici n’avaient pas
été diffusées en français, elles témoignent de la multiplicité des sources exploitables
et des enjeux méthodologiques qui en découlent. Les sources mobilisées à l’appui
des recherches empiriques menées sont en effet très diversifiées : courriers
adressés à l’animatrice d’une émission radiophonique (Rebreyend) ; documents
autobiographiques (Chaperon) ; chroniques d’un magazine pour jeunes (Sauerteig) ;
manuels de conseils, enquêtes sexuelles et illustrations diverses visant à une éducation
sexuelle (Eder) ; production artistique et discours normatifs (Illán Martín et Velasco
Mesa) ; sources juridiques, pédagogiques, politiques et médiatiques produites à
l’occasion d’une polémique (Seoane Cegarra) ; archives du féminisme (Jacques) ;
manifestes et production littéraire (Wanrooij) ; écrits sexologiques et correspondance
entre un psychiatre et ses patients (Oosterhuis).
L’exploitation de ces sources originales contribue à la richesse des problématiques
qui se dégagent. En premier lieu parce que les auteurs en discutent les mérites et les
limites. A nos yeux, il s’agit sans aucun doute d’une des pistes à suivre absolument
pour clarifier la stratification des données en matière d’histoire des sexualités : bien
situer le niveau d’analyse en fonction du type de source traitée, afin de mieux dégager
l’articulation entre discours et pratiques. Le respect de cette précaution éviterait sans
doute bien des confusions ou des déceptions. Plusieurs auteurs soulignent d’ailleurs
l’importance de travailler à l’avenir sur la réception, par les « sujets sexuels », des
« discours » qu’ils analysent. Ils en soulignent aussi la difficulté et il est clair que
c’est un des défis majeurs auxquels ce champ disciplinaire se trouve confronté et qu’il
ne pourra résoudre que par l’inventivité méthodologique. On songe évidemment au
recours à l’histoire orale, hélas trop absente de ce recueil. Mais on peut par exemple
constater ici tout l’intérêt que revêt l’analyse de graphiques ou de certaines productions
iconographiques, susceptibles de participer à la construction d’une normalité sexuelle
mais aussi d’alimenter des « scripts sexuels » (Eder ; Sauerteig).
Plusieurs des textes rassemblés nous invitent aussi, explicitement ou implicitement,
à revisiter l’héritage de Michel Foucault en histoire des sexualités. Le projet d’ouvrage
n’invitait pas à un débat théorique et il n’est donc pas étonnant qu’il n’ait pas eu lieu. Mais
on constate ici que la succession foucaldienne est acceptée sous bénéfice d’inventaire.
Harry Oosterhuis nous démontre ainsi fort opportunément que le processus qualifié
traditionnellement de médicalisation de la sexualité a été plus complexe qu’on ne s’est
parfois plu à l’imaginer : les « patients » n’en furent pas toujours des victimes passives
mais collaborèrent avec le psychiatre – en tout cas ceux d’entre eux qui appartenaient
à la même classe sociale… Et c’est le même auteur qui souligne le plus explicitement
les limites d’une approche exclusivement constructiviste de la sexualité, en rappelant
que l’identité sexuelle reste une réalité individuelle, centrale dans la compréhension
« populaire » de la sexualité. Dans un autre registre, l’analyse effectuée par Magdalena
Illán Martín et Custodio Velasco Mesa des régulations particulièrement pointilleuses
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qui pesèrent sur les femmes durant la période du premier franquisme nous rappelle la
réalité de certains projets répressifs et nous invite à imaginer l’impact qu’ils durent
avoir au quotidien. Dans le même temps, d’autres contributions montrent bien que
l’explosion discursive pointée par Foucault pour le 19e siècle est loin de se tarir au
20e et les articles d’Anne Rebreyend et de Lutz Sauerteig mettent bien en lumière la
permanence de la tendance à se tourner vers un discours d’expertise : que ces experts
s’incarnent dans les chroniques d’un magazine pour jeunes ou dans un programme
radiophonique ne change rien à leur prétention à délivrer un « bon » modèle sexuel
ni aux effets normalisants et le cas échéant culpabilisateurs de leur action. Et on peut
former l’hypothèse que la conviction, relevée par ces deux auteurs, que le sexe peut
et doit « s’apprendre » est un des signes qui indiquent l’efficacité sur les individus des
discours qui ont visé à façonner leur sexualité plus qu’à la réprimer.
Alors que les problématiques traitées, les aires géographiques et les sources
mobilisées sont très différentes, des liens entre les textes se tissent aisément. A l’heure
de décider de la structure de l’ouvrage, nous avons opté pour une présentation en deux
parties, répartissant classiquement les contributions qui, centrées sur les politiques
et les discours, mettent en lumière le caractère non linéaire de la « modernisation
sexuelle » et celles dont le propos illustre les différents types de « formatage » dont les
expériences individuelles peuvent faire l’objet. En conclusion, pour replacer le débat
au plan méthodologique et dans l’espoir d’alimenter les débats pluridisciplinaires que
le projet « Normes, genre et sexualités » avait vocation à susciter, nous avons sollicité
deux éminentes spécialistes belges de l’histoire des femmes, Eliane Gubin et Catherine
Jacques. Nous souhaitons les remercier en particulier pour le regard historiographique,
original et très pointu, qu’elles ont porté sur un champ disciplinaire qui n’est pas
le leur et à l’égard duquel elles éprouvaient à l'origine quelques réticences. Leurs
réflexions, entre autres sur l’articulation entre une histoire « culturelle » et une histoire
« sociale » de la sexualité, sur l’écart entre normes et pratiques qu’elles invitent à ne
pas figer dans une dichotomie stérile ainsi que sur le statut de l’expérience, nourrissent
de façon très pertinente la discussion entamée dans les contributions, tant sur les
problématiques que sur les méthodes et les sources.
En soulignant que l’histoire des sexualités amène à réinterroger le concept de
genre et les notions de sphère publique et sphère privée, elles rappellent, ce qui est
une excellente façon de clôturer l’ouvrage, que de nombreuses questions restent
ouvertes, dont certaines pourront entraîner de beaux débats méthodologiques et
épistémologiques, appelant une approche véritablement pluridisciplinaire dont la
difficulté ne doit pas être dissimulée.
*

*

*
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introduction

Une longue révolution tranquille ?

  1

Henk de Smaele

Les historiens ont toujours émis des réserves sur l’idée de révolution sexuelle
qu’ils considèrent le plus souvent comme un « mythe populaire »  2. A tout le moins,
ils placent ce concept entre guillemets ou ils l’utilisent au pluriel, pour mieux faire
comprendre qu’ils ne croient pas en une révolution unique, bien définie et datée. Ils
ne font pas seulement la distinction entre la « première » révolution, après la Première
Guerre mondiale, et la « seconde » révolution sexuelle qui voit le jour au cours des
années 1960-1970, voire une « longue révolution sexuelle »  3. Ils soulignent aussi
l’hétérogénéité des tendances, parfois radicalement opposées, rassemblées sous
le dénominateur de « révolution sexuelle » parce qu’elles s’expriment au même
moment  4. Par exemple, le fondateur du magazine de charme Playboy, Hugh Hefner,
est souvent considéré comme un défenseur, voire un acteur de la révolution sexuelle,
alors que le combat mené par les groupes d’action féministes et homosexuels contre
la culture Playboy commercialisée et hétéronormative peut lui aussi précisément se
prévaloir d’être une expression typique de la révolution sexuelle. On le voit, les choses
ne sont pas simples et il est difficile de démêler les fils d’une probable révolution
sexuelle. Comment faire la part des choses entre les causes, les conséquences et les
différents acteurs en présence ?



167.

La traduction de ce texte a été assurée par St. Loriaux et R. Beauthier.
McLaren A., Twentieth-Century Sexuality : A History, Oxford, Blackwell, 1999, p. 166-
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Voir par exemple le chapitre « Sexual revolutions », in D’Emilio J. & Freedman E. B.,
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La révolution sexuelle est bel et bien menée au nom de la libération sexuelle,
mais l’identité de l’oppresseur sexuel – car s’il y a révolution, il doit bien exister
un oppresseur ou en tout cas un ordre établi –, reste beaucoup plus incertaine. Et la
question fondamentale de savoir si la révolution sexuelle a effectivement abouti à une
libération ou si, au contraire, elle a apporté de nouvelles normes contraignantes dans
son sillage, reste toujours d’actualité.
Mutations et résistances
Le terme « ambiguïté » revient d’ailleurs constamment dans l’évaluation historique
des révolution(s) sexuelle(s), et en particulier dans les contributions reprises dans cet
ouvrage. Nous tenterons ici dès lors de lever ces ambiguïtés et de tirer des conclusions
quant à la valeur du concept de révolution sexuelle  5. Postulons donc que l’expression
« révolution sexuelle » ne disparaîtra pas de sitôt de l’historiographie. Ce livre montre
qu’il existe des indices sérieux pour parler d’une révolution des normes sexuelles
dans les pays occidentaux, dans les années qui suivirent la Deuxième Guerre. La
législation en est un parfait exemple. Dans les années 1960 et 1970, on observe un
peu partout des débats publics autour de l’interdiction de diffuser des informations sur
les moyens de contraception (discussions qui avaient déjà débuté après la Première
Guerre), sur la vente et donc l’accès à des moyens contraceptifs efficaces, sur la
dépénalisation inconditionnelle de l’avortement, sur l’âge de la majorité sexuelle,
sur les conséquences légales de l’adultère, sur la régulation légale de la prostitution,
sur la législation relative à la violation publique des mœurs (et éventuellement
à la censure). En quelques années, des lois furent adaptées ou abrogées. La loi fut
modifiée dans des pays où l’homosexualité était criminalisée et donc passible de
peines d’emprisonnement (comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne). Tous
ces changements ne se produisirent pas partout au même moment ni avec la même
vigueur. Ainsi, après la mort de Franco, en 1975, l’Espagne ne se montra pas d’emblée
favorable à une révision de sa législation sexuelle fort restrictive. Il fallut attendre les
années quatre-vingt pour voir les lois progressivement révisées.
La législation ne constitue qu’un niveau (certes important) parmi d’autres de
normalisation. La question est de savoir si la révolution qui se déroula au niveau législatif
s’est assortie d’une révolution des esprits dans de larges franges de la population,
et surtout dans l’intimité des chambres à coucher. Il est par exemple clair que la
décriminalisation des rapports homosexuels entre « personnes majeures » consentantes
ne signifie pas nécessairement le renversement de la culture hétéronormative, ni
l’acceptation sociale de l’homosexualité. Au contraire, au moment où les rapports
homosexuels ne constituent plus un délit et sont considérés comme faisant partie de
la sphère privée protégée juridiquement, la propension à l’affirmation publique de sa
propre hétérosexualité peut justement s’avérer plus forte (par exemple en affichant
sur la vitre de sa voiture le petit lapin, symbole par excellence de la culture Playboy).
Il faut toutefois garder cette révolution législative à l’esprit et ne pas en minimiser la
portée. Les changements législatifs se sont produits suite aux pressions et aux actions

Nous n’hésiterons pas à utiliser pour ce faire les contributions reprises dans ce livre, sans
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des groupes féminins et féministes, des mouvements pour la réforme sexuelle et des
activistes homosexuels et lesbiens. Et ces changements venus « d’en haut » peuvent
à court, à moyen ou à long terme changer les pratiques et les comportements sexuels
dans les chambres à coucher. Le succès politique de ces militants de la libéralisation
sexuelle parle de lui-même.
Mais cette percée législative, si importante soit-elle, ne doit pas occulter le fait
qu’elle a peu ébranlé la conviction d’un Etat censé protéger et stimuler la sexualité
procréative dans le mariage. Les textes repris dans cet ouvrage démontrent une
fois de plus que les moralistes chrétiens en particulier n’approuvaient guère ces
bouleversements et qu’ils mettaient sans cesse en garde contre les dérives de cette
fameuse révolution sexuelle. Des réformateurs, à titre individuel, ou des « radicaux
sexuels » durent se distancier de leur propre éducation religieuse et donc quelquefois
de leur entourage familial, souvent au prix d’un long combat intérieur.
La religion joua aussi un rôle important à un niveau bien plus large. Il ne fait
aucun doute que durant tout le 20e siècle, l’Eglise catholique freina le développement
des idées de réforme sexuelle. En Italie par exemple, l’alliance entre le régime fasciste
et l’Eglise en 1929 entraîna une forte restriction du mouvement pour la réforme
sexuelle (alors que celui-ci était déjà assez faible et soumis à des dissensions).
L’exemple de l’Espagne franquiste est encore plus parlant, avec l’installation par le
nacionalcatolicismo d’un régime sexuel particulièrement répressif. Le contraste avec
le national-socialisme allemand est frappant. Le nazisme a rompu sciemment avec
la morale sexuelle bourgeoise et promu une image beaucoup plus positive du plaisir
corporel et de l’(hétéro)sexualité. Après la guerre, l’Eglise catholique (suivie dans une
moindre mesure par l’Eglise protestante) fut un acteur important de la restauration
d’un climat sexuel « conservateur » et « restrictif ».
On constate donc d’emblée la difficulté d’écrire l’histoire de la sexualité en termes
de « progressisme » et de « conservatisme », a fortiori lorsque ces mots revêtent une
forte connotation morale.
Paradoxes
L’idéologie sexuelle des nazis correspondait sur certains points à celle des
mouvements réformateurs sexuels (et aux idéaux plus larges de Lebensreform) qui
prônaient la culture du corps et la revalorisation du développement physique. Partout
en Europe et aux Etats-Unis, la réflexion sur l’éducation sexuelle, la contraception,
la dépénalisation de l’avortement, la revalorisation du plaisir corporel et l’affection
entre partenaires, s’assortit de commentaires sur la menace de la dégénérescence
et la nécessité d’améliorer la race  6. De nombreux scientifiques, des médecins et
certains militants de la contraception et de la dépénalisation de l’avortement, combats
progressistes s’il en est, ont souvent puisé leurs idées implicitement ou explicitement
dans des théories eugéniques et ce, même voire surtout après la Deuxième Guerre
mondiale. Les réformateurs bourgeois occidentaux ont d’ailleurs souvent basé leur

Voir par exemple Richardson A., Love and Eugenics in the Late Nineteenth Century :
Rational Reproduction & the New Woman, Oxford – New York, Oxford University Press,
2003.

20

introduction

raisonnement sur des préjugés sociaux et raciaux profondément enracinés. Les
avancées spectaculaires et fondamentales pour une certaine forme de libération
sexuelle se sont quelquefois construites sur des idées peu « progressistes ». Ce constat
n’enlève rien à l’importance ni à la force de ces avancées.
L’image de la/des révolutions(s) sexuelle(s) devient encore plus complexe (et
plus ambivalente) lorsque l’on se penche spécifiquement sur le rôle du féminisme
et sur la relation entre genre et sexualité. Les féministes ont toujours eu du mal à se
positionner en matière sexuelle. La sexualité renverrait-elle toujours les femmes à
leurs corps et donc à leur/la nature alors que les féministes tentèrent longtemps d’en
faire abstraction et de pousser la femme hors de son sexe ?
Au 19e siècle, les féministes occidentales se sont surtout mobilisées contre la
double morale sexuelle, qui permettait aux hommes de rechercher le plaisir sexuel
en dehors du mariage, et surtout auprès de prostituées, alors que les femmes devaient
respecter la fidélité conjugale. Des actions concrètes furent menées pour l’essentiel
contre la prostitution réglementée, pour la protection des jeunes filles mineures et
contre la diffusion de la pornographie.
Les féministes se sont de la sorte souvent retrouvées, consciemment ou pas, dans le
camp des « croisés de la morale » ou furent dépeintes par leurs détracteurs comme des
moralistes pudibondes. La seconde moitié du 20e siècle vit bien sûr l’émergence d’une
image plus positive de la sexualité dans les mouvements féministes, de même que la
revendication par les femmes de leur propre droit au plaisir sexuel, mais la nécessité
a persisté d’analyser de façon critique la manière dont l’inégalité entre hommes et
femmes était construite et confirmée par la sexualité. La vision de la sexualité devint
une pomme de discorde dans les mouvements féministes, surtout aux Etats-Unis, mais
aussi en Europe.
Les réflexions sur le concept de « nouveau » et « libre » climat sexuel ont
également porté sur ses aspects commerciaux et capitalistes. Sexe et sexualité ont été
marchandisés. La « révolution sexuelle » peut ainsi être considérée comme une nouvelle
phase de l’évolution du capitalisme. Vus sous cet angle, les défenseurs bienveillants,
bourgeois et intellectuels de la réforme sexuelle ont pu être taxés de pourvoyeurs
naïfs du capitalisme et du consumérisme qui culminèrent dans l’économie florissante
des années soixante. L’intérêt porté à la sexualité par de nombreux magazines
commerciaux (ciblant les jeunes et les adultes) s’avère tout à fait significatif. Les
rubriques consacrées à la sexualité montrent à quel point la libéralisation sexuelle
et l’expérience sexuelle épanouissante (« good sex ») sont devenues de nouveaux
impératifs, de nouvelles normes qui ont donné lieu à de nouvelles angoisses et
incertitudes : « est-ce que je fais bien l’amour ? », « suis-je normal(e) ? ». Mais de fait,
la fameuse révolution sexuelle a aussi entraîné une « normalisation » et de nouvelles
formes de « disciplines » sexuelles.
Discours, toujours
Ce dernier point touche naturellement au cœur du problème posé à chaque fois
que l’on évoque la ou les « révolution(s) sexuelle(s) ». Les observations critiques de
Michel Foucault à cet égard restent toujours très pertinentes. Parler de libéralisation
sexuelle fait naître l’impression qu’il existe une sexualité dite naturelle, enfouie
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sous toutes sortes de conventions et de règles étriquées et petites-bourgeoises. La
sexualité serait donc un secret à découvrir. Foucault voit dans cette façon de parler de
la sexualité comme d’un mystère une tendance amorcée au 18e siècle et développée
au 19e. La sexualité devient ainsi un discours. L’idée de révolution et de libéralisation
sexuelles ne peut, selon Foucault, que mener à davantage de discours, et non à une
expérimentation « libre » de la sexualité « authentique ». Le monde occidental
moderne demeurerait ainsi prisonnier d’une production discursive sur la sexualité,
véritable spirale sans fin, mais porté par l’illusion qu’il pourra avoir le dernier mot et
devenir enfin libre.
La volonté de savoir de Foucault est sans aucun doute – jusqu’à nos jours – le
texte fondamental qui remet le plus profondément en cause l’image de la révolution
sexuelle. Ce que l’on entend en règle générale par « révolution sexuelle » (c’est-àdire une période de changements rapides et fondamentaux) ne constituerait même pas
une césure dans l’histoire de la sexualité. Foucault analyse surtout la naissance de la
notion moderne de sexualité. Les médecins et « experts » de tous bords jouent un rôle
fondamental dans l’histoire de cette genèse. Foucault a même démontré comment de
nouvelles identités sexuelles surgissent de l’interaction entre les exposés des médecins
et les récits des patients, un échange bien illustré par la pratique du psychiatre
viennois du 19e siècle Richard von Krafft-Ebing. Même Freud et le développement
de la psychanalyse cadrent bien avec ce récit. Les textes de cet ouvrage consacrés aux
émissions radiophoniques traitant de questions sexuelles, populaires en France, ou
à l’analyse de contenu du magazine allemand pour jeunes, Bravo, en sont aussi des
illustrations.
Mais il existe des aspects de l’histoire récente de la sexualité qui cadrent plus
difficilement avec le narratif foucaldien qui met surtout l’accent sur la construction
discursive de la sexualité. Les sources révèlent l’existence de toutes sortes de pratiques
sexuelles et même de subcultures qui n’ont pas grand-chose à voir avec ce que l’on
entend communément par « modernité sexuelle ». Dans cette optique, on fait souvent
référence à l’étude de George Chauncey, Gay New York, qui décrit une florissante
subculture sexuelle d’avant-guerre, se souciant peu du discours médical et restée en
dehors des observations des experts sexuels  7. Il semble bien avoir existé dans les
sociétés occidentales modernes plusieurs « espaces autres » ou « hétérotopies »  8
(encore un concept de Foucault) où prévalaient d’autres règles sexuelles et où d’autres
usages étaient possibles et restaient hors de portée du « dispositif de la sexualité »
moderne tel que Foucault l’a décrit. L’univers des ports, des navires et des marins
en est un exemple éloquent  9. La vie sexuelle en temps de guerre (au front comme

Chauncey G., Gay New York : Gender, urban culture, and the making of the gay male
world 1890-1940, New York, Basic Books, 1994.
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à l’arrière) fascine également pour des raisons identiques : la « discursivité » semble
n’avoir parfois que peu de part dans l’expérience sexuelle… Les sondages effectués
dans les années cinquante auprès de « citoyens ordinaires » – on songe aux célèbres
enquêtes de Kinsey, mais aussi à celles de l’Institut allemand pour la démographie
ou à celles réalisées par des magazines populaires – ont étonné les « producteurs de
discours » classiques. Le comportement sexuel de l’homme (et de la femme) de la
rue semblait beaucoup plus libre que ce que l’on pensait communément, comme si
une révolution sexuelle s’était déjà produite au moment même où les intellectuels
entamaient le combat pour la libéralisation sexuelle.
Certains historiens estiment dès lors que le constructivisme social en histoire de
la sexualité a vécu. Le grand historien Edward Shorter a ainsi publié, en 2005, un
ouvrage d’une simplicité « bluffante », intitulé Written in the Flesh : A History of
Desire, fondé sur le postulat suivant : « le comportement sexuel et le plaisir sensuel
sont davantage le produit du désir commandé biologiquement que de la mode ou du
conditionnement social. C’est essentiellement l’inné (nature) et non l’acquis (nurture)
qui commande le désir »  10. Cette thèse suggère de manière sous-jacente que les
historiens constructivistes (et Foucault en particulier) ignorent la « réalité » du désir
physique et du plaisir corporel – ce qui n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit, il est frappant
de constater que la sexualité est à nouveau présentée comme une pure pulsion. Ainsi,
durant le Moyen Age, des « obstacles » auraient freiné l’assouvissement total de cette
pulsion, mais depuis la seconde moitié du 19e siècle, le désir se serait dégagé de ses
entraves en Occident : « La transformation de la sexualité a été rendue possible par la
suppression des obstacles historiques au-dessus de l’expression libre du désir. (…) Et
une fois que débute le processus de la sexualité commandée par le cerveau, il ne s’arrête
plus, ou du moins, il a continué de manière ininterrompue jusqu’à aujourd’hui »  11.
La question reste ouverte de savoir si l’ouvrage de Shorter exercera une influence
sur l’écriture académique de l’histoire des sexualités, champ qui reste fortement
investi par des chercheurs d’orientation plutôt constructiviste et foucaldienne, où il
semble difficile de prendre au sérieux les récits relatifs à une « libération » de tous les
jours, qui résonnent bien trop naïvement.
Modernisation ou révolution ?
Ce scepticisme à l’égard de la libération et de la révolution sexuelles occidentales
modernes trouve aussi un écho dans les études postcoloniales ainsi que dans la
littérature critique sur la globalisation. Des signes indiquent l’expansion de la morale
sexuelle « libre » à l’échelle mondiale (par exemple l’action internationale visant à
protéger l’identité sexuelle comme un droit humain) mais l’idée se développe aussi que
« la rhétorique de la libération et de la modernité laisse peu de place au fait que chaque
changement emporte une composante à la fois restrictive et libératrice »  12. Cette
10
Shorter E., Written in the Flesh : A History of Desire, Toronto, University of Toronto
Press, 2005, p. 3-4.
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Ibid., p. 112.
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Altman D., « Rupture or Continuity ? The Internationalization of Gay Identities », in
Hawley, J. C. (ed.), Postcolonial, Queer : Theoretical Intersections, Albany, State University
of New York Press, 2001, p. 27.
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position critique à l’égard d’une attitude « libérée » et « éclairée », auto-satisfaite,
s’accorde particulièrement bien au projet intellectuel de Foucault, dont l’œuvre
montre que l’humanisme européen moderne donne toujours lieu à un processus de
normalisation et de discipline de l’individu. Ceci explique que Foucault soit toujours
reçu avec enthousiasme par les spécialistes des questions postcoloniales (au premier
rang desquels Edward Said).
L’analyse critique de la modernité occidentale (avec sa rhétorique de libération
et d’humanitarisme et ses pratiques de colonialisme  13 et de discipline) aboutit
néanmoins facilement à une nouvelle forme d’« orientalisme »  14. La construction de
Foucault repose sur le fondement d’une altérité incomparable de l’histoire européenne
moderne. Dans la première partie de l’Histoire de la sexualité, il dégage une différence
entre la scientia sexualis moderne, occidentale (basée sur une « connaissance » de
la pulsion sexuelle) et l’ars erotica, pré-moderne et non occidental (fondé sur une
expérience de la jouissance sexuelle). Cette opposition entre « the West and the Rest »
est fondamentale dans l’œuvre de Foucault et structure de manière déterminante la
vision historiographique de la sexualité jusqu’à aujourd’hui. La trame « orientaliste »
de cette écriture historique mérite donc aussi une réflexion critique. Est-il vraiment
correct de continuer à considérer l’Europe (et par extension l’Occident) comme le
lieu de la « science », de la « découverte », du « renouveau », de la « révolution » ?
Certains angles morts ne sont-ils pas nés d’une « obsession » pour le mythe européen
des Lumières ?
Des travaux récents consacrés aux contextes non occidentaux sont à cet égard
d’une importance directe pour les spécialistes de l’histoire européenne, dans la
mesure où ils peuvent contribuer à remettre en question certains préjugés. Ainsi Dror
Ze’evi a-t-il fait valoir que « la position de la médecine rivalisait avec celle de la
religion » dans l’Empire ottoman du début des Temps modernes, une découverte qui
est de nature à relativiser le caractère exceptionnel de la situation européenne  15. Plus
provocateur encore, l’essai de Jyoti Puri, « Concerning « Kamasutras » : Challenging
Narratives of History and Sexuality », une lecture sophistiquée de la façon dont le
Kamasutra a été utilisé et représenté par le célèbre orientaliste britannique Richard
Burton, dans le contexte colonial du 19e siècle, ainsi que par le traducteur indien S.C.
Upadhyaya, dans l’Inde indépendante. Puri conclut que, « contrairement à la thèse de
Foucault, l’économie positive du somato-pouvoir n’est pas spécifique à l’Europe de
l’après-Lumières, mais est, de façon plus appropriée, inhérente à certains processus
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Le contexte colonial, impérialiste et orientaliste des visions occidentales sur la réforme
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ménagères et prostituées au Congo belge 1885-1930, Bruxelles, Labor, 2005.
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Orientalists : Postmodern Representations of Islam from Foucault to Baudrillard, London
– New York, I.B. Tauris, 2007. Sur les éléments « orientalistes » dans l’œuvre de Foucault, voir
Afary J. & Anderson K. B., Foucault and the Iranian Revolution : Gender and the Seductions
of Islamism, Chicago – London, The University of Chicago Press, 2005.
15
Ze’evi D., Producing Desire : Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East,
1500-1900, Berkeley etc., University of California Press, 2006, p. 17.
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de stratification sociale »  16. Elle ajoute : « Finalement, les enjeux de la sexualité
dans l’Inde contemporaine postcoloniale ne sont pas contestés par des tropes issus de
la modernisation, de l’occidentalisation, du nationalisme et de la tradition mais par
l’analyse des inégalités sociales persistantes au plan régional et transnational »  17.
Ces interventions postcoloniales dans le champ de l’histoire des sexualités me
rendent personnellement critique et méfiant à l’égard de l’utilisation d’un concept
comme la « modernisation ». Outre que parler dans ces termes contribue encore à créer
une opposition (européocentriste) et une hiérarchie implicite entre « traditionnel »
et « moderne »  18, le danger subsiste d’une limitation heuristique et interprétative
du champ. L’histoire européenne est bien trop facilement vue comme « cohérente »,
« univoque », centrée sur quelques transformations fondamentales (l’industrialisation,
l’individualisation, la « scientifisation »...). Le caractère discontinu, morcelé de
l’histoire disparaît trop aisément du tableau.
Dès lors, parler d’une « lente modernisation » ne paraît guère être une alternative
au récit traditionnel de la « révolution sexuelle ». Au contraire, peut-être ce dernier
concept est-il plus adapté à une vision de l’histoire européenne qui serait moins
européocentriste et moins convaincue de sa propre cohérence. Les ruptures trouvent
en effet leur place dans ce type de vision. C’est pourquoi je plaiderais pour conserver
l’expression « révolution sexuelle » pour la période des années 1960 et 1970, où des
changements se sont opérés à une vitesse qui semble s’être accélérée, avec sans doute
des variantes d’un pays à l’autre. A condition en tout cas que ce concept soit dégagé
de l’idée d’une « vraie » libération de la pulsion sexuelle. On peut difficilement nier
que c’est au cours de ces décennies que la sexualité s’est invitée plus ouvertement
et plus souvent qu’auparavant dans le débat public et les médias. Presque partout, la
législation fut adaptée et les résistances traditionnelles contre la « réforme sexuelle »
s’estompèrent. Les changements sociaux des années soixante et soixante-dix furent
fondamentaux dans le domaine de la sexualité. Ceci ne constitue ni une conclusion
fracassante, ni une perspective révisionniste mais plutôt une sorte de confirmation du
fameux « mythe populaire ». On peut cependant se demander si la chasse aux mythes
populaires que nous menons en tant qu’historiens ne nous conduit pas à créer nos
propres « mythes académiques ».
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