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L’obscénité et la pornographie ont progressivement été constituées comme objets
de sciences sociales à part entière – bien qu’encore sans doute marginaux. Le regard
académique ou savant s’est déplacé, d’un jugement extérieur vers des études de ces
formes de production culturelle en tant que telles  1. Elles ne sont ainsi plus abordées
exclusivement sous un angle normatif  2, inscrit dans une opposition binaire entre
anti-censure/anti-pornographie, mais donnent lieu à des travaux visant à préciser la
diversité et l’histoire de leurs caractéristiques, leurs conditions de production et de
diffusion, leurs usages  3.
Un tel renouvellement des approches ne doit cependant pas conduire à évacuer
des réflexions sur l’obscénité et la pornographie la question de la censure. Comme les
éclairages historiques proposés par différents chercheurs le montrent  4, l’obscénité
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et la pornographie renvoient en effet non à une essence de certaines formes de mise en
scène de la sexualité mais à la qualification (morale, religieuse, juridique, littéraire…)
qui en est faite par les acteurs sociaux d’une époque, d’un pays. L’enjeu de cette
qualification est le plus souvent d’établir le bien-fondé de leur libre circulation ou
au contraire la nécessité de l’encadrement de leur production et de leur diffusion
(la qualification fonctionne donc alors également comme une disqualification). La
censure, sous ses différentes formes, est donc un des critères mêmes de définition de la
pornographie et de l’obscénité. Afin de neutraliser la polysémie du terme ainsi que ses
ambiguïtés normatives ou juridiques, nous ne recourrons ici au terme de « censure »
qu’au sens neutralisé et souple de disqualification d’un contenu. Cette expression plus
générale permet de ne rien préciser a priori sur les modalités du phénomène, sur ses
auteurs (acteurs publics ou privés, individuels ou collectifs) ni sur l’importance de ses
conséquences (de la simple critique à l’interdiction et la suppression)  5. De manière
similaire, nous avons retenu l’expression ouverte de « mises en scène de la sexualité »
pour désigner de façon non restrictive, la diversité des formes de représentation
et de diffusion qui sont communément visées par les termes de pornographie ou
d’obscénité : livres, films, photos, dessins, etc.
Les processus et catégories discutés ici sont historiques. Leur compréhension passe
donc aussi par la mise en évidence de leurs évolutions. Les catégories de pornographie
et d’obscénité ont ainsi connu des glissements sémantiques (élargissements et
déplacements)  6, qui ne témoignent sans doute pas uniquement des évolutions
technologiques. Des transformations macro-sociologiques ont contribué à banaliser
et généraliser certaines formes de mise en scène de la sexualité. Les importations et
réappropriations d’imageries considérées comme pornographiques sont nombreuses
(publicité, art contemporain, cinéma d’auteur). Quelles en sont les implications sur
ces catégories et sur les dispositifs de contrôle qu’elles fondent ? Ces catégories
seront étudiées ici à partir de cas allant du XIXe siècle à nos jours. Ce choix de
donner des bornes modernes et contemporaines à l’ouvrage se justifie par le caractère
déjà bien balisé des périodes plus anciennes  7. Cet arrière-plan historique reste
cependant essentiel et Valérie André, historienne de la littérature et des idées, donne
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ici, sous la forme de propos liminaires, quelques points de repères sur l’obscénité et la
pornographie au tournant des Lumières (1770-1880).
Comme les journées d’études auxquelles il fait suite, cet ouvrage souhaite donc
s’attacher à ces processus de qualification, à leurs logiques et à leurs évolutions.
Interroger ces processus revient à réfléchir à l’articulation entre les normes relatives
à la sexualité et à son expression, les représentations de la sexualité et les pratiques
sexuelles, supposées ou réelles  8. Plusieurs questions ont orienté la sollicitation des
contributions au colloque et à ces actes. Elles sous-tendent de manière transversale les
textes présentés ici.
–

−

Comment sont produites ces (dis)qualifications ? Ces classements sont le fruit
de mobilisations et de luttes dont il importe de saisir les enjeux et les acteurs.
Qui se mobilise pour qualifier un livre ou un film d’obscène, pour dénoncer les
méfaits de la pornographie ? Et de quelles manières ? Inversement, quels sont les
groupes ou les catégories qui vont contester la pertinence de ces catégories, de
leur application ou des modalités de leur mise en œuvre ? Les entrepreneurs de
cause en la matière sont nombreux et porteurs de revendications et de positions
souvent diverses (ligues de moralité, experts de sciences sociales et médicales  9,
acteurs politiques, mouvements féministes, producteurs et diffuseurs – notamment
les éditeurs). La diversité de ces acteurs donne à voir la pluralité des enjeux qui
s’attachent à la pornographie et l’obscénité : outre celles de la sexualité et de la
morale, d’autres frontières se jouent ici (culturelles, scientifiques, politiques…).
C’est dans ces mobilisations et leurs confrontations que les (dis)qualifications
émergent et s’imposent et que les limites se dessinent entre le « condamnable »
et le « tolérable », entre la « pornographie » et « l’érotisme », entre le « mauvais
goût » et le « bon goût ».
Quelles sont les justifications données à ces (dis)qualifications ? Des contenus ont
ainsi pu être condamnés en raison de leur simple existence (blasphème, débauche)
mais aussi au nom de leurs effets sur le public et la société (atteintes aux bonnes
mœurs, démoralisation). La question, classique, des effets de la pornographie
peut être revisitée de manière féconde. Il ne s’agirait pas ici d’évaluer la réalité de
ces effets mais d’étudier la place que la croyance en leur existence a occupée et
occupe dans les mobilisations et les débats sur le contrôle des mises en scène de
la sexualité.

Il importe cependant de préciser que nous traitons ici des mises en scène de la sexualité et
non des pratiques en elles-mêmes. Cela amène à n’aborder que par la bande des questions telles
que l’impact des représentations dites obscènes ou pornographiques sur les pratiques sexuelles.
Une prise en compte de ces thématiques – au croisement de la sociologie des pratiques sexuelles
(voir Bozon M., Sociologie de la sexualité : Domaines et approches, Paris, Armand Colin, 2009,
2e édition) et de la sociologie de la réception (voir la discussion de ce champ de recherches par
Isabelle Charpentier, « Pour une sociologie de la réception et des publics », in Charpentier I.
(dir.), Comment sont reçues les œuvres ? Actualités des recherches en sociologie de la réception
& des publics, Paris, Creaphis, 2006, p. 5-22) – excéderait l’ambition initiale de ce travail.

Les travaux de Michel Foucault soulignent comment ces discours de savoir occupent une
place primordiale dans les processus de (dis)qualification abordés ici. Voir notamment Foucault
M., L’histoire de la sexualité, Tome 1, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1991 [1976].
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Quels sont les dispositifs qui les incarnent ? Selon les contextes et les objets
considérés, le contrôle des produits obscènes ou pornographiques peut prendre
des formes très variées : simples dénonciations rhétoriques, dispositifs législatifs,
« listes noires », publications de prescription / proscription, « enfers », etc. Le
choix de ces formes et les modalités de leur mise en œuvre sont à préciser.
Quel est l’impact de ces censures ? Le contrôle exercé peut se traduire de diverses
manières : disparition ou adaptation des contenus, contournement et jeu sur les
registres (par exemple, les publications revendiquant une démarche médicale
ou historique, sociologique), appropriation des étiquettes et retournement des
stigmates (le label X comme argument commercial). Cette question est alors aussi
une façon de réintroduire des considérations sur les contenus pornographiques
dans l’analyse : les mises en scène de la sexualité sont aussi le produit des
contrôles exercés sur elles.

Les attentes de l’appel à communications initial recouvraient également une
volonté de rassembler un ensemble de communications caractérisées à la fois par leur
pluridisciplinarité et par le caractère empirique de leur propos. C’est ce souci qui a
notamment orienté la sélection des communications et qui se retrouve à présent dans
cet ouvrage. Les différents contributeurs se sont donc approprié ces questionnements
suivant leurs terrains respectifs mais aussi à partir de la diversité de leurs ancrages
disciplinaires (juridique, littéraire, historique, sociologique, philosophique,
psychanalytique…). Au moment de rassembler ces textes dans un ensemble cohérent
– et avant de souligner les lectures collectives qui peuvent en être faites –, il convient
sans doute d’en commenter quelques limites et ambiguïtés.
Si cet ouvrage collectif vise à discuter de certaines thématiques (les
(dis)qualifications, la censure) et à montrer leur importance dans la compréhension de
phénomènes tels que les mises en scène de la sexualité, il ne se propose pas de définir
un corpus théorique spécifique pour ce faire. La pluridisciplinarité des contributions
ne le permettrait d’ailleurs pas, comme on le mesure à la diversité des références
convoquées par les auteurs. Il s’agit plutôt de confronter et rapprocher des études
produites dans des cadres divers. Cela n’empêche cependant pas de privilégier
quelques options méthodologiques et théoriques : une approche constructiviste,
tournée vers des études empiriques, socio-historiques et attentives aux dispositions et
aux luttes des acteurs de l’espace social.
Une ambiguïté fondamentale traverse malgré tout l’ouvrage. D’un article à
l’autre, parfois dans un même article, on observe une oscillation entre deux postures :
l’une (correspondant à l’axe initial du projet tel qu’on vient de l’énoncer) centrée sur
l’étiquetage et ses logiques  10, l’autre, davantage essentialiste, visant à trancher dans
les débats évoqués en proposant des pistes pour une définition de la pornographie et
de l’obscénité – telles que l’objectif d’excitation, la vulgarité ou la non-simulation des
actes sexuels. Cette ambiguïté résulte sans doute, pour une part, de la pluridisciplinarité
évoquée. Elle révèle aussi la complexité bien connue de tout travail mené dans une

Au sens notamment de Becker H. S, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance,
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perspective constructiviste  11. Surtout, elle montre la difficulté qu’il y a à s’abstraire
pleinement des pré-définitions auxquelles le chercheur est confronté, tant celles-ci
sont objectivées (ici, dans les règles d’un genre visuel et littéraire, dans des circuits
économiques, dans une expérience ordinaire) et ancrées dans des enjeux sociaux
forts (rapports entre genres, entre groupes sociaux)  12. Il nous semble cependant que
cette ambiguïté ne porte pas préjudice à l’architecture d’ensemble de l’ouvrage ; au
contraire peut-être, elle en élargit le propos.
Enfin, l’absence d’analyses consacrées à Internet peut surprendre dans un ouvrage
dont le propos s’étend jusqu’au XXIe siècle et… qui est publié en ligne. C’est là,
une fois encore, le jeu de l’appel à communications et des réponses qu’il suscite qui
explique cette absence. Evoqué dans l’appel, ce thème n’a pas suscité de proposition.
La façon dont cette nouvelle technologie agrège toute une série d’évolutions et
d’initiatives (nouvelles formes de diffusion et de consommation de la pornographie,
élargissement et diversification de l’offre, disqualifications réactualisées, privatisation
des formes d’encadrement – cf. les logiciels de contrôle, parental ou autre – et débat
sur l’opportunité et les possibilités d’un contrôle public, etc.) l’aurait sans doute
pleinement inscrite dans les analyses de notre ouvrage et aurait montré comment les
thématiques ici traitées conservent toutes leur actualité.
Nous proposons ici une présentation en quatre ensembles des contributions traitant
de ces thématiques. En adoptant une telle organisation, nous avons souhaité proposer
des axes de lecture qui dépassent les objets spécifiques des contributions et dégagent
des questions communes ou transversales. Ce choix n’empêche cependant pas des
lectures plus strictement thématisées et les contributions peuvent être envisagées par
exemple sous l’angle des formes d’expression (le cinéma et la littérature bien sûr
mais aussi la bande dessinée, la presse satirique, le music-hall) ou des dispositifs de
qualification et de contrôle (loi, critique littéraire, mobilisation politique, économie).
Le premier ensemble aborde de manière très directe la question des catégories
qui fondent les (dis)qualifications, à travers une approche du droit, instrument social
incontournable de définition et d’organisation du monde  13. De manière différente,
les quatre contributions offrent une réflexion sur les catégories et leurs frontières –
et sur les conséquences qui s’y attachent. Par une comparaison de différents cadres
juridiques nationaux, le publiciste Thomas Hochmann montre la diversité et les
proximités des définitions juridiques données de la pornographie et de l’obscénité, et
Pour une discussion des débats sur cette approche voir par exemple Best J.,
« Constructionism in context », in Best J. (éd.), Images of Issues. Typifying Contemporary
Social Problems (Second edition), New York, Aldine de Gruyter, 1995, p. 337-357.
12
D’une manière semblable, « l’éventail » finalement restreint des formes pornographiques
ou obscènes évoquées par les contributions peut être vu comme un révélateur d’impensés du
même ordre, concentrant le regard et les questionnements sur les formes les plus évidentes et
ignorant les plus marginales.
13
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politique, tome 1, Paris, PUF, 1985, p. 469-565 et plus particulièrement « La force contraignante
du droit », p. 539-551 et Bourdieu P., « La force du droit. Eléments pour une sociologie du
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en souligne les enjeux, de théorie juridique, mêlant d’une part conceptualisation d’une
réalité à la fois évidente et difficile à saisir et d’autre part faisabilité (notamment au
regard des normes constitutionnelles).
Cette question des frontières est en effet d’autant plus saillante qu’elle se traduit de
manière très concrète pour les contenus visés et / ou leurs producteurs : les frontières
des catégories juridiques sont celles de l’espace des sanctions et l’inclusion / exclusion
dans / hors de ces frontières détermine des statuts et des traitements très différents.
La contribution du politiste Sonny Perseil opère un (apparent) déplacement
thématique – de la pornographie à la prostitution – qui permet d’interroger avec
profit les conséquences des distinctions opérées par le droit. La proximité pratique,
objective avancée par S. Perseil entre prostitution et pornographie s’efface derrière
la catégorisation, juridique et morale, qui les distingue. Il en résulte une répression
pour l’une, une tolérance pour l’autre. De la même manière, Mathieu Trachman,
sociologue, rappelle comment pour le cinéma, le classement X se traduit pour les
films par des contraintes financières et de distribution accrues.
Tracées par les textes juridiques, les frontières sont précisées lors de la mise
en œuvre du droit, par les institutions qui en ont la charge : tribunaux ou organes
ad hoc comme les censeurs théâtraux évoqués par l’historien Adrien Minard ou la
commission de classification des films étudiée par M. Trachman  14. Cette mise en
œuvre ne se fait pas sans remise en cause et une controverse telle que celle étudiée
par A. Minard à propos de la pièce de théâtre Les Avariés, permet de saisir de manière
explicitée ces opérations « d’application » du droit et de déplacement des frontières
(la contestation de la frontière débouchant ici sur la contestation de la norme et du
dispositif de contrôle et, à terme, sur la suppression de la censure théâtrale).
Enfin, à travers l’exemple du cinéma pornographique et du classement X,
M. Trachman illustre bien le caractère performatif de l’activité juridique, dans toutes ses
dimensions : la catégorie juridique contribue à faire exister socialement la pornographie
en lui donnant un nom et des frontières – c’est-à-dire un cadre pour la penser – mais
plus encore elle contribue à la rendre possible (le classement X, d’inspiration libérale,
pénalise mais autorise les films pornographiques) et à l’institutionnaliser (un marché
peut se constituer, un secteur professionnel se développer).
Quels sont les fondements des (dis)qualifications de la pornographie et de
l’obscénité ? La réponse à cette question ne peut être monolithique et les contributions
de cet ouvrage convoquent plusieurs logiques pour rendre compte de l’illégitimité
attachée à la pornographie : morales, économiques, politiques… Les contributions
du deuxième ensemble de textes, tout en conservant cette perspective multi-causale,
invitent à resserrer la focale. Elles donnent à voir des formes de disqualification et de
censure diverses : par omission (Denis Saint-Amand), par dénonciation (Jean-Paul
Campillo), par commission (Jean-Matthieu Méon), par confusion (Pascal Manuel
Heu). Mais toutes montrent l’importance, voire la centralité des enjeux culturels dans
la (dis)qualification des mises en scènes de la sexualité. Les jugements de valeur en
termes d’obscénité ou de pornographie sont autant de formes de rejet culturel d’un
Pour un autre exemple d’étude sur un tel travail de commission, voir infra la contribution
de Jean-Matthieu Méon sur la mise en œuvre de la loi française du 16 juillet 1949.
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genre, de ses formes ou de ses producteurs au nom de – pour le dire d’une formule
ramassée – de leur immoralité et vulgarité anonymes et marchandes  15.
D. Saint-Amand s’intéresse, dans une approche littéraire, au poème parodique de
Rimbaud et Verlaine Le sonnet du trou du cul non pas pour en éclairer les métaphores
et en souligner la virtuosité mais pour en comprendre la difficile réception par le
champ littéraire. La diffusion tardive et d’abord limitée d’un texte pourtant écrit par
des auteurs parmi les plus consacrés trouve sa source dans sa double illégitimité
morale et littéraire. Immoral, car louant la sodomie et l’homosexualité, ce sonnet est
cependant aussi irrecevable pour le champ littéraire car il relève d’un genre mineur (la
parodie), cherche délibérément la vulgarité et entre en conflit avec certaines exégèses
établies de l’œuvre de Rimbaud.
J.-P. Campillo, chercheur en littérature, montre comment « l’enquête » menée par
un journal espagnol du début du XXe siècle auprès d’intellectuels sur la menace de la
littérature érotique est à lire à l’aune des transformations sociales que connaît alors
l’Espagne (notamment l’urbanisation) : la dénonciation de ces romans et de leurs
auteurs est alors une des formes que prend la crainte des élites espagnoles de l’époque
à l’encontre du « peuple ». Le cas présenté ici peut cependant aussi se comprendre
comme une tentative du champ littéraire pour assurer sa fermeture face à certains
entrants (en critiquant les auteurs érotiques, non issus du milieu littéraire) et établir
son autonomie (en rejetant dans le même temps le principe d’une censure officielle,
donc extérieure). Les interrogations de ces intellectuels sur la morale et la société
sont donc sans doute également des efforts de constitution et d’autonomisation de
leur espace de production. Ces deux lectures ne sont pas contradictoires, les enjeux
culturels renvoyant aux enjeux sociaux, les disqualifications littéraires faisant
écho aux disqualifications et distinctions réciproques entre groupes sociaux. Cette
double lecture rappelle la nécessité de tenir ensemble logiques sociales et logiques
culturelles  16.
Le texte de J.-M. Méon, socio-politiste et chercheur en sciences de l’information
et de la communication, offre quelques prolongements aux thématiques juridiques de
la première partie de l’ouvrage. L’analyse du traitement de la bande dessinée et des
romans par une commission de contrôle publique donne à voir la manière dont les
justifications morales que revendique le texte de loi (empêcher la démoralisation de
la jeunesse) laissent place, dans l’ordinaire et le secret du contrôle, à une appréciation
esthétique, culturelle des contenus. La disqualification juridique exprime (et consacre)
ainsi l’illégitimité culturelle de l’œuvre.
Enfin, à travers des indicateurs simples et efficaces tels que la présentation des
films érotiques et pornographiques dans les magazines de programmes télévisés,
P. M. Heu, spécialiste d’études cinématographiques, objective et définit les points de
15
La contribution de M. Trachman aurait très bien pu trouver sa place dans cette partie,
dans la mesure où elle aborde très directement ces thématiques en évoquant l’opposition
entre entreprise artistique du cinéma et industrie de la pornographie, le caractère indistinct du
jugement sur le porno (vulgaire et pauvre), les jugements implicites sur les consommateurs.
16
En ce sens, l’ensemble de cette deuxième série de textes peut s’inscrire dans le
prolongement des analyses de Pierre Bourdieu sur la culture, et notamment La Distinction.
Critique sociale du jugement, Paris, Editions de Minuit, 1979.
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vue portés sur le cinéma pornographique. Ceux-ci se caractérisent par une distinction
extrême – mettant ces films au ban du cinéma – comme par une indistinction tout aussi
extrême qui ne voit aucune variation dans ces films et en homogénéise l’ensemble
de la production. Perçu en bloc, le cinéma pornographique ne peut qu’être rejeté de
même : en bloc.
Dans une troisième série de contributions, ce sont davantage les conséquences des
(dis)qualifications qui sont considérées : comment les formes de critique et de censure
participent à la définition même des mises en scène de la sexualité. Un des postulats
de cet ouvrage est, on l’a dit, de considérer que la censure est l’un des critères de
définition de la pornographie. Une façon de mesurer toute la portée pratique de ce
postulat est de montrer comment les formes mêmes des représentations de la sexualité
sont dépendantes, ou influencées par, des discours de (dis)qualifications dont elles
font l’objet. Qu’il s’agisse du music-hall (Sylvie Perault, ethnologue et spécialiste des
arts du spectacle et du théâtre), du dessin satirique (Stéphane Mazurier, historien) ou
du cinéma (Muriel Andrin, spécialiste d’études cinématographiques), la censure, ses
dispositifs juridiques et ses discours ont contribué à en orienter et définir les modes de
production et les contenus.
Les trois contributions montrent en effet comment un va-et-vient se joue entre
ce qu’impose la censure et ce qu’inventent les producteurs / créateurs : dans ce jeu,
se développent d’autres manières de mettre en scène le corps féminin, sa nudité, la
sexualité, se créent de nouvelles formes artistiques, de nouveaux registres d’expression
ou de satire. Comme les exemples de Hara-Kiri et Charlie-Hebdo l’illustrent, la censure
et la disqualification peuvent aussi susciter la production en actes (en l’occurrence,
en dessins, en photos et en mots) d’une contre-définition de la pornographie et de
l’obscénité (la vulgarité des beaufs et la morale des bourgeois).
Mais ces contributions rappellent aussi que ces évolutions de contenu et de formes
doivent se comprendre au regard d’autres logiques, à côté (et/ou au fondement) de la
censure. Les rapports sociaux de genre, bien sûr (l’histoire du music-hall étant aussi
celle de l’exclusion des femmes de certaines pratiques professionnelles et artistiques et
de l’exercice d’une domination morale et économique par les hommes). La contestation
politique de l’ordre social et moral – qui est au cœur de la presse satirique présentée par
S. Mazurier, et des difficultés juridico-politiques qu’elle a rencontrées. Mais, comme
le montre M. Andrin avec le cinéma, ces évolutions sont également inséparables
des logiques économiques (développement d’une industrie, des producteurs et
acteurs jusqu’aux diffuseurs  17) et des enjeux artistiques (codification d’un genre
pornographique, puis appropriation et détournement à des fins de distinction par les
fractions auteuristes) propres à un champ artistique autonome (ou en voie de l’être).
La définition de l’ordre social, les enjeux multiples qui s’y attachent, ses
effets sur les contenus produits et diffusés : les rapports de pouvoir traversent les
contributions des trois parties précédentes. Le dernier ensemble de textes propose un
déplacement, voire un retournement, du regard : cette partie traite de la façon dont
17
Entre aussi ici en compte la concurrence entre acteurs positionnés sur un même marché :
voir la pression exercée par les directeurs de théâtre à l’encontre des cafés-concerts, évoquée
par S. Perault.
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les mises en scène de la sexualité peuvent être appropriées, c’est-à-dire requalifiées,
dans des perspectives militantes, d’interrogation de l’ordre social, de contestation
ou de réaffirmation de ces rapports de pouvoir. Juan Jimenez Salcedo (chercheur
en littérature) et Natacha Vellut (psychologue-psychanalyste) abordent chacun ce
thème, en revenant sur les fondements théoriques (féministes, queer) et les formes
concrètes (violence, dérision, importance du regard) d’une requalification en actes,
la post-pornographie : performance, littérature, cinéma, d’Annie Sprinkle à Virginie
Despentes en passant par Bruce LaBruce. La conviction du pouvoir performatif
du langage – et de ses implications pour le genre – est au cœur de ces discours et
réalisations militants.
Le texte du politiste Patrick Bruneteaux et de l’anthropologue Véronique Rochais,
permet d’aborder d’autres types de relations de pouvoir : si les rapports sociaux de
sexe sont centraux dans leur analyse du carnaval martiniquais, ils sont cependant
aussi rapportés au contexte spécifique de l’île, caractérisé par un passé esclavagiste
et colonial encore déterminant. Les deux contributeurs montrent ainsi comment
l’apparente transgression du travestissement recouvre en fait une réaffirmation de
l’ordre social local. Inscrite dans ce cadre, la mise en scène de la sexualité reste
relativement contrôlée, et la dénonciation de l’obscénité ne se fait que de manière
« résiduelle » à l’encontre de pratiques elles-mêmes « résiduelles ».
Dans la mesure du possible, et en tirant parti des possibilités offertes par une
publication électronique, différentes contributions s’appuient sur des illustrations.
L’ouvrage donne de la sorte un accès plus direct à une partie de ces mises en scène de
la sexualité qui ont fait l’objet de critiques, de polémiques et de censures. Le lecteur
pourra aussi ainsi lui-même mesurer et apprécier, et pourquoi pas rejeter ou partager,
ces (dis)qualifications que cet ouvrage souhaite analyser.

Propos liminaires
Valérie André

La thématique de ces journées d’études consacrées aux mises en scène de la sexualité
et à leur (dis)qualification est d’une grande richesse, d’une complexité polymorphe
qu’un rapide survol de la table des matières de ce volume suffit à mettre en évidence.
A l’heure où nos sociétés occidentales ont trouvé dans la mise en scène des corps et de
la sexualité un incontournable objet de marketing – pensons simplement à l’utilisation
systématique de référents sexualisés dans les spots publicitaires –, il est tout à fait
pertinent de s’interroger sur le discours critique et normalisateur qui accompagne
l’exhibition des corps sexués, sur les jugements de valeurs qui la caractérisent. Car,
parler d’obscénité et de pornographie, c’est inévitablement s’inscrire dans le registre
du subjectif, de l’appréciation.
Dans le souci de ne pas déborder sur les champs d’investigation couverts par les
différentes études publiées ici, on se limitera, dans ces propos liminaires, à quelques
considérations sur les termes obscénité et pornographie, en relation avec la censure
d’un objet particulier – le livre –, à un moment donné de l’Histoire : ce qu’il est
convenu d’appeler le tournant des Lumières (1770-1820) et les premières années de
la Restauration louis-philipparde.
Définir l’obscénité et la pornographie n’est pas une tâche aisée. Face à une
telle besogne, le réflexe du philologue est inlassablement le même : le recours au
dictionnaire.
Au mot obscénité, on lira :
« Qui offense ouvertement  1 la pudeur dans le domaine de la sexualité.
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Qui offense le bon goût, qui est choquant par son caractère inconvenant, son
manque de pudeur, sa trivialité, sa crudité »  2.

Quant à pornographie :
« A. – Vx. Traité, étude sur la prostitution ».

Cette acception, aujourd’hui largement oubliée et qui fut introduite en français
par Restif de la Bretonne dans son traité Le Pornographe, c’est-à-dire « celui qui
écrit sur les prostituées », est à garder en mémoire. Le rapport de la pornographie à
l’amour mercenaire, et dès lors, par ricochet, au motif de l’argent, est fondamental
pour la suite.
« B. – 1. Représentation (sous forme d’écrits, de dessins, de peintures, de photos,
de spectacles, etc.) de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec
l’intention délibérée de provoquer l’excitation sexuelle du public auquel elles sont
destinées
2. Caractère obscène d’une œuvre d’art ou littéraire »  3.

On le voit, les deux termes sont intimement liés et ressortissent tous deux
des jugements de valeur : qu’est-ce que le bon goût ? Quelles sont les limites de
l’inconvenance ? Autant de questions qui trouveront des réponses relatives, en
fonction des cultures, des espaces, des époques où elles seront posées. Gardienne
du bon goût et de la moralité, la censure apparaît auréolée des attributs de la justice ;
dans le monde des lettres et des arts, elle est le « rempart » que la société a érigé pour
protéger le citoyen des dangereuses séductions de ces productions perverses.
Sous l’Ancien régime, la police du livre est extrêmement active, la direction de
la Librairie impose un contrôle systématique de l’écrit  4. Le roman dit libertin, les
libelles érotiques et graveleux n’échappent pas à la règle, et c’est le plus souvent « sous
le manteau » que, confondus avec les « livres philosophiques », ces œuvres délétères
pénètrent dans les foyers et les chaumières  5. Comme le souligne Walter Kendrick,
dans son ouvrage sur le Secret Museum : si le XIXe siècle a inventé la pornographie, il

Trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/tlf.htm, article
« Obscénité ».

Trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/tlf.htm, article
« Pornographie ».

A ce propos, on consultera Bécourt D., Livres condamnés, Livres interdits, Paris, Cercle
de la Librairie, 1961 ; Censures : de la Bible aux larmes d’Eros, Centre G. Pompidou, 1987 ;
Gabriel-Robinet L., La Censure, Paris, Hachette, 1965 ; Hermann-Mascard N., La Censure
des livres à Paris à la fin de l’Ancien régime (1750-1789), Paris, PUF, 1968.

Voir Andries L., Le Grand livre des secrets : le colportage en France aux XVIIe et XVIIIe
siècles », Paris, Imago, 1994 ; Belin J.-P., Le Commerce des livres prohibés à Paris de 1750
à 1789, New York, B. Franklin, 1913 ; Darnton R., The Literary Underground of the Old
Regime, Cambridge, Harvard University Press, 1982 ; Id., Bohème littéraire et Révolution.
Le monde des livres au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard/Seuil, 1983 ; Id., Edition et sédition.
L’univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1991, ainsi que tous
les autres ouvrages du même auteur.
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n’a pas pour autant inventé l’obscénité  6. C’est justement cette notion d’« invention
de la pornographie », pour reprendre le titre d’un recueil d’essais publié il y a une
bonne dizaine d’années déjà par l’historienne américaine Lynn Hunt  7, qui nous
retiendra ici. Nous aimerions montrer en effet en quoi le tournant des Lumières a été
une période capitale dans l’évolution de notre relation au livre « obscène » et à la mise
en mots de la sexualité.
Contrairement à l’idée largement répandue selon laquelle le roman libertin
disparaît, comme par enchantement, au lendemain de la publication, en 1782, des
Liaisons dangereuses de Laclos – le roman, remarquable par ailleurs, célébrant
l’apogée du génie libertin mais se donnant à lire comme son chant du cygne –, la
production libertine reste très féconde dans les dernières années de l’Ancien régime,
sous la Révolution et l’Empire  8. Elle change de visage, nul ne saurait le nier, mais
rien n’autorise cependant à signer un acte de décès péremptoire et dénué de fondement.
C’est que l’histoire littéraire, il est utile de le rappeler, est une discipline qui naît dans
le terreau du XIXe siècle, elle en reflète les valeurs. Impensable dès lors de ranger aux
côtés des grandes œuvres de la littérature des textes qui rompent avec les bienséances
et la gaze auxquelles avaient habitué les auteurs de romans libertins mondains !
Le tournant des Lumières est une époque charnière, période de transformations qui
touchent le politique et le social, bien sûr, mais qui se manifestent également sur le plan
culturel. Entre 1770 et 1820, pour reprendre les dates repères le plus communément
admises, on écrit le sexe autrement, on le lit autrement et, parallèlement, on opte
pour un nouveau système de réglementation, qui favorisera l’émergence de ce fameux
concept de « pornographie » moderne.
La seconde moitié du XVIIIe siècle se caractérise par une augmentation
spectaculaire du lectorat, rendue possible par les progrès de l’alphabétisation  9.
Désormais, le lecteur n’est plus simplement l’homme lettré, il n’appartient plus à la
seule élite, il ne se confond pas encore avec le citoyen lambda mais il vient désormais
de milieux moins favorisés et, surtout, il est souvent… une femme  10. C’est-à-dire
un être « inférieur », « mineur », gouverné par ses instincts, une proie vulnérable que
le discours séditieux de la littérature érotique suffira à corrompre. Ce discours aura la
peau dure et il continuera à alimenter l’argumentaire des censeurs atrabilaires pendant
de longues décennies. Rappelons-nous simplement le violent réquisitoire du procureur

Kendrick W., The Secret Museum : Pornography in Modern Culture, New York, Penguin,
1987. On verra encore Kearney P. J., The Private Case : an annotated Bibliography of the
Private Case Erotica Collection in the British Museum Library, London, Landesman, 1981.

The Invention on Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800,
sous la dir. de Hunt L. A., New York, Zone Book, 1993.

A ce propos, nous renvoyons à notre ouvrage Le roman du libertinage (1782-1815).
Redécouverte et réhabilitation, Paris, Champion, 1997.

Voir Chartier R., Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien régime, Paris, le Seuil,
1987 et Les usages de l’imprimé, sous la dir. de Chartier R., Paris, Fayard, 1987.
10
Voir Aragon S., Des liseuses en péril. Les images de lectrices dans les textes de fiction de
La Prétieuse de l’abbé de Pure à Madame Bovary de Flaubert (1656-1856), Paris, Champion,
2003.
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Pinard, en 1857 contre l’obscénité de Madame Bovary, ouvrage licencieux et immoral
dans lequel Flaubert encourageait la femme à commettre l’adultère :
« Ce que l’auteur vous montre, c’est la poésie de l’adultère, et je vous demande
encore une fois si ces pages lascives ne sont pas d’une immoralité profonde !!! »  11.

A côté de cette diversification du lectorat, il convient de souligner un autre
facteur déterminant : l’évolution de la perception de l’objet livre. Les auteurs de ces
« livres du second rayon » appartiennent le plus souvent à la bohème littéraire, étudiée
par Robert Darnton  12. Ces écrivains de l’underground, comme il les appelle, ces
« Rousseau du ruisseau » forment un véritable prolétariat littéraire. Ils vivent dans un
état de précarité qui leur fait côtoyer la misère au quotidien, méprisés aussi bien par
les ténors de la littérature comme Voltaire (on relira sa satire du Pauvre diable) que
par certains auteurs d’origine plus modeste comme Louis-Sébastien Mercier, ou par
les aristocrates désargentées comme le marquis de Sade. Or, on l’a rappelé, le livre
bénéficie désormais d’une diffusion plus large, il est davantage perçu comme un « objet
de consommation ». Ceci permet de mieux comprendre l’existence de textes médiocres
qui se caractérisent par une longueur excessive – plus le livre est volumineux, plus
son prix sera élevé…–, une exploitation ostensiblement commerciale des genres et
des œuvres à la mode ou une hyper-sexualisation du récit, sans aucun souci esthétique
ou littéraire. A lire ces romans, on peut comparer la démarche d’écriture de ces textes
pornographiques à la conception de certains films classés X, dont la seule finalité est
de vendre du sexe et de rentabiliser l’image. La médiocrité même de certaines de ces
œuvres s’explique clairement par des motivations purement commerciales.
Les chercheurs anglo-saxons, dont Kendrick et Hunt, se sont intéressés avant nous
à la production littéraire française de cette époque, qu’ils relisent dans une perspective
historique et sociologique extrêmement pertinente. L’invention de la notion moderne
de pornographie apparaît ainsi au confluent de deux différents courants à la fin du
XVIIIe siècle et dans les premières décennies du XIXe : la création des « musées
secrets » pour des objets classés comme pornographiques (le Private case et bien sûr,
le célèbre Enfer de la Bibliothèque nationale, auquel une remarquable exposition a
été consacrée en 2007  13) et le volume croissant d’écrits sur la prostitution (textes
littéraires mais aussi réflexions plus « théoriques »). De fil en aiguille, nous revenons
à la question lexicologique du début…
L’Enfer de la Bibliothèque nationale est fondé sous Louis-Philippe, en 1836, mais
l’idée était déjà en germe sous le régime napoléonien. Le but était évident : rendre
ces ouvrages inaccessibles aux gens de peu d’éducation, à ceux dont le sexe et l’âge
interdisaient toute infraction aux lois de la décence et de la modestie. Dans son ouvrage
Voir le Réquisitoire de M. Ernest Pinard contre Gustave Flaubert, in Flaubert G.,
Madame Bovary, Paris, L. Conard, 1930, p. 558-578.
12
Op. cit.
13
L’Enfer de la Bibliothèque – Eros au secret, sous la direction de Marie-Françoise
Quignard (conservateur en chef à la Réserve des livres rares à la BnF) et de Raymond-Josué
Seckel (conservateur général, directeur du département de la Recherche bibliographique à la
BnF) avec la collaboration d’Eric Walbecq (bibliothécaire au département Littérature et art de
la BnF), Editions de la Bibliothèque nationale de France, 2007.
11
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de 1806, Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres
condamnés au feu, supprimés ou censurés, Gabriel Peignot utilise très fréquemment
le terme pornographie. L’ouvrage, explique l’auteur, est composé de façon « à inspirer
de l’horreur pour ces débauches d’esprit qui ont, à juste titre, provoqué la sévérité des
lois »  14. La pornographie y est nettement associée à l’immoralité et sa répression, au
besoin légitime de protéger la société.
Même chose avec la « Note des ouvrages à supprimer dans les cabinets de
lecture, rédigée d’après les retranchements faits, sur les catalogues, par Messieurs les
Inspecteurs de la Librairie », insérée dans le XIe supplément de la Petite BibliographieRomancière de Pigoreau  15, en octobre 1825. L’ouvrage avait pour but, en effet de
« diriger dans le choix des ouvrages qui doivent faire la base d’un cabinet de lecture ».
La note, dont il est ici question, et qui connut une réelle publicité, est une sorte
d’index de la librairie française. A sa suite, on observe un nombre impressionnant de
condamnations correctionnelles contre les libraires et les teneurs de cabinets littéraires
qui s’étaient autorisés à vendre ou à louer ces livres prohibés  16.
En guise de conclusion, rappelons une vérité surprenante à l’aube du XXIe siècle :
jusqu’en 1992, la Bibliothèque nationale a continué à exiger un justificatif, largement
motivé et soumis à l’examen du conservateur, pour avoir le droit de consulter les
livres de l’Enfer. Et la règle était suivie à la lettre!
On le voit, l’existence de l’Enfer de la Bibliothèque nationale donne une nuance
de taille à la définition de la pornographie. On l’oublie trop souvent : cette dernière
ne représente pas une catégorie entièrement distincte du reste de la représentation
écrite ou visuelle avant le début du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, il n’existait pas de
nette distinction entre les ouvrages jugés subversifs pour les mœurs ou la religion,
catalogués indistinctement sous l’étiquette de « livres philosophiques ». A partir de
l’époque napoléonienne, on commence à penser à la pornographie comme à une
catégorie séparée, susceptible de troubler l’ordre moral.
Il s’agit là d’une conséquence directe de l’évolution des mentalités, mais aussi de
l’orientation pornographique de certains récits où l’activité sexuelle des personnages,
décrite avec une obscénité complaisante, constitue la seule intrigue  17. Nous revenons
une fois encore à la définition du dictionnaire, la deuxième cette fois : « Représentation
de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l’intention délibérée  18 de
provoquer l’excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées ». On rejoint
ainsi Lynn Hunt lorsqu’elle écrit : « La pornographie sera désormais identifiée à la
14
Peignot G., Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres
condamnés au feu, supprimés ou censurés : précédé d’un discours sur ces sortes d’ouvrages,
Paris, Renouard, 1806, p.VI.
15
Pigoreau A. N., Petite Bibliographie-Romancière ou dictionnaire des romanciers, tant
anciens que modernes, tant nationaux qu’étrangers : avec un mot sur chacun d’eux, et la notice
des romans qu’ils ont donnés, soit comme auteurs, soit comme traducteurs ; précédé d’un
Catalogue des meilleurs romans publiés depuis plusieurs années..., Paris, Pigoreau, 1821.
16
Voir Drujon F., Catalogue des ouvrages écrits et dessins poursuivis, supprimés ou
condamnés, Paris, Culture et civilisation, 1968, p. 277.
17
Voir Le roman du libertinage, op. cit.
18
C’est moi qui souligne.
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prise d’assaut de la morale elle-même, bien plus qu’à une critique spécifique des
irrationalités du système moral de l’Ancien Régime »  19. « La pornographie n’a
pas perdu tout contact avec les réalités politiques et sociales, mais elle s’embarque
désormais dans une carrière indépendante de genre littéraire, à part entière, consignés
aux dessous de la vie domestique et bourgeoise des XIXe et XXe siècles »  20. Michel
Foucault l’a bien montré, à ce moment de l’Histoire, le sexe et ses représentations
deviennent une « affaire d’Etat ».

19
Hunt L., « Pornography and the French Revolution », in The Invention of Pornography,
op. cit., p. 330.
20
Ibid., p. 339.

