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LES CONSTRUCTIONS SOCIALES
DE LA SEXUALITE
Michel BOZONet HenriLERIDON
Analyserla sexualit6comme une activit6sociale ne va pas de soi.
Le discoursdes sciences sociales n'est g6ndralement
pas consid6r6comme
le plus ad6quat pour l'analyse de la sexualit6; celui de disciplines'a vis6e
clinique, travaillantsur l'individu,comme la psychologieclinique ou la
sexologie,paraitplus autoris6.Dans le cas de la psychologieclinique,des
individusparlentde leur vie sexuelle et d'autres aspects de leur vie a un
therapeute,dans un tete-a-tetedont l'initiativerevientau patient,et qui
n'a pas de vis6e de recherche.Quant a la sexologie, elle n'a pas pour
'
objectifde faireparlerles individussureux-memes: discipline ambition
m6dicale,elle se veut avant toutart ou techniquedu bon fonctionnement
sexuel (B6jin, 1990, pp. 57-100), plus que science de la sexualit6.A ces
disciplinesqui traitentde la sexualit, iilfautajouterbien 6videmmentla
m6decine,donneusede conseils et pourvoyeusede services,sur la contraception,la procreationassist6e,ou les maladies sexuellementtransmissibles
(y comprisle Sida). Face a ces disciplinesa vis6e pratique,les sciences
sociales de la sexualit6 formentun champ scientifiquerelativementpeu
aux sollicitationset aux d6trbspermeableaux representations,
structur6,
bats issus du monde social.
La faiblesse des sciences sociales sur ce
themea des causes qui tiennenti l'histoire
des sciences et a la manieredont la sociola <<statistique
morale>>et la d6mographieont d6fini
logie durkheimienne,
leur objet au XIXe siecle. Parce qu'elles 6taienta la recherchede r6alit6s
objectivables,les sciences sociales naissantesont d'embl6e restreintleur
ou aux
domaine aux ph6nomenesque l'institutionstatistiqueenregistrait
:
elles
ne
aux
droit
fixait
en
le
s'interessaient
somme,
comporregles que
tementsque dans la mesureoj ils 6taientdej~ objectivespar les institutions
1991). La sexualit6n'a done 6t6toutd'abord
(H6ran,1984; Dayan-Herzbrun,
: f6approch6eque par ses <r6sultats>>et ses traductionsinstitutionnelles
de
famille
la
etc.
condit6,mariage,conceptionspr6nuptiales,organisation
La tache de produiredes discours vrais sur la sexualit6(le mot apparait
vers 1860) a 6t6 prise en chargepar la biologie et la m6decine; elles ont

Biologie, psychanalyse
et sexualiti humaine
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depuis le
pris le relais de l'institutionreligieuse,qui, traditionnellement,
la
la
de
et
de
faire
dire, v6rit6sur sexualit6.
Moyen Age, s'efforqait dire,
Michel Foucault indique ainsi que <le Moyen Age avait organis6autour
du themede la chair et de la pratiquede la penitenceun discoursassez
fortement
unitaire>>(Foucault, 1976, p. 46). Mais au XIXe siecle, <le lien
solide qui attachaitl'une i l'autre la theologiemoralede la concupiscence
et l'obligationde l'aveu (le discourstheoriquesurle sexe et sa formulation
>>
en premierepersonne)...a 6t6sinonrompu,du moinsd6tenduet diversifi6
(Foucault, 1976, p. 47). Malgr6 leur apparence plus descriptive,les discours de la m6decine,de la biologie et de la sexologie naissantene cessent
normatifs.
Des definitionsdes grandesperversions
pas d'etre extremement
sont donn6es (Krafft-Ebing,
1886). Tandis que l'Eglise modere son interventiondans la sexualit6conjugale, la m6decinefait son entreedans ce
la moderationaux 6poux (Corbin,
instamment
domaine,en recommandant
1984). M6decinset 6ducateurslaiques se d6chainentcontrela masturbation
(Guerrand,1984).
L'apparitionde la psychanalyseau debut du XXe siecle prolongece
mouvementde m6dicalisationde la sexualit6.Le succes de la theoriede
Freud et sa large vulgarisationtoutau long du siecle renforcent
l'id6e que
l'activit6sexuelle seraitl'expressiond'une pulsionpuissanted'originebiologique, que l'individu chercheraitdans tous les cas h satisfaire,directement ou indirectement.
Les seules limites de l'activit6 sexuelle seraient
les contraintes,essentiellementexterieures,que lui impose la soci6te. Si
les motionssexuelles spontaneessubissentune repression,c'est parce que,
dans l'enfance, <s'6difient les forces psychiques qui se dresserontplus
tardcomme des obstacles sur la voie de la pulsion sexuelle et qui, telles
des digues, resserreront
son cours>>(Freud, 1905, p. 99). Ces forcescanalisantes residentmoins dans l'action de l'Etat ou le contexte de la
culture,que dans l'inculcation familiale. Alors que la sexualit6infantile
telle que la d6critFreud (dans le second des Trois essais sur la thdorie
sexuelle) apparaitcomme polymorpheet foisonnante,la canalisationdes
pulsionsva conduirel'immensemajorit6des individusadultesa se limiter
en definitivea une sexualit6g6nitale,avec un partenairede l'autre sexe.
Dans cette image post-romantique
de l'affrontement
entreindividuet soau
domaine
la
de
est donc consider"e
celle-ci
sexualite,
ciete, transpos6e
comme une formed'instinct.De l'accent mis sur la base biologique et
<<humaniste?que
pulsionnellede l'activit6sexuelle a d6coul6l'affirmation
humaine
dans
ce
domaine
les variationsne
universelle,
l'exp6rience
6tait
concernantque les m6canismesde la repression.Cette affirmation
a eu un
a
retentissement
elle
a
Mais
elle
a pour
grand
l'6poque oit
6t6 produite.
effetmajeur de <<d6socialiser>en grandepartiel'activit6 sexuelle, et de
faire passer pour secondairele r81e centralde la constructionsociale et
culturelle,sans laquelle aucun d6sirne pourraitpourtantapparaitreet s'exprimer(Foucault, 1984, p. 10 ; voir plus loin la partiesurl'anthropologie).
Selon les sociologues am6ricainsGagnonet Simon (1973), si la th6orie freudiennea 6t6un 6v6nementculturel,elle n'a pas 6t6une 6tape aussi
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marquantede la recherchescientifiquesurla sexualit6.II a fallurelativiser
le <biologisme> freudienpour que des sciences sociales de la sexualit6
apparaissent.
?Whatwe conventionally
describeas sexualbehavioris rootedin biolobutno morethanotherforms
of behavior.
gical capacitiesandprocesses,
theexistence
of a biologicalsubstrate
forsex in no wayallows
Admitting
a greater
thanis trueof otherareasof
degreeof biologicaldeterminism
>>(Gagnonand Simon,1973,p. 15)(')
intersection.
corresponding
Un exemplequ'on peut prendredans un domaineautreque la sexua: le faitqu'il existe un besoin de se nourrir
lit6 renforcecetteconstatation
a
maints
(bien plus pressant
6gardsque la <pulsion> sexuelle) n'entraine
alimentaires
des individuspuissent8trecorrectement
les
habitudes
pas que
d6critescomme<<expression>>
d'une pulsionuniverselle.ContreFreud,Ga'
gnon et Simon sont amends insister6galementsur l'extremevariabilit6
des biographieset des modes d'apprentissagesexuels :
?A majorflawin thepsychoanalytic
tradition
is thatpsychosexual
devein thehumanexperience,
whilea universal
lopment,
component
certainly
thestriking
does notoccurwithuniversal
modalities.
Evenignoring
forms
ofcross-cultural
we can observestriking
within
our
differences
variability,
thatappeartorequire
ownpopulation,
differences
nota unitary
description
butdescriptions
of psychosexual
of different
development
developmental
different
of thepopulation.>
processescharacterizing
segments
(Gagnon
and Simon,op. cit., p. 17)(2)
Enfin,une etude de la sexualit6ne sauraitse limitera analyserce que
nonunivoques,a leurs
fontles corps; les acteursattachent
des significations,
fontpartieint6grante
de leurscomportements.
pratiqueset ces significations
do we turnfroma consideration
of theorgansthemselves
to the
<<Rarely
sourcesof themeanings
thatare attached
to them,thewaysin whichthe
ofsexarelearned,
andthewaysinwhichtheseactivities
physicalactivities
areintegrated
intolargersocialscripts
andsocialarrangements
wheremeato createsexualconduct.>>
(Ganingand sexualbehaviorcometogether
gnon and Simon, op. cit., p. 5)(3)

Commentune consciencedes fondements
sociaux de la sexualit6humaine a-t-elle6merg6malgr6tout? Cetteapparitionest d'abord conditionn6e par un postulattraditionneldes sciences sociales, que souligne Sonia
(1) <<Ce que nous appelons habituellement
le comportement
sexuel trouveassur6ment
son origine dans des aptitudeset des processus biologiques, mais au meme titreque bien
d'autresformesde comportement.
Admettrel'existenced'un substratbiologique de la sexuabiologique plus fortque dans d'autres dolit6 n'implique absolumentpas un d6terminisme
>>(traduitpar M.B.)
maines ouiexiste ce recoupement.
(2) <<Une des faiblesses majeuresde la traditionpsychanalytique
provientdu faitque
le proces de d6veloppement
psychosexuel,bien qu'il soit une composanteuniversellede l'exp6riencehumaine,ne s'effectueassur6mentpas selon des modalit6suniverselles.Meme en
ne tenantpas comptedes formesextremesde diversit6des cultures,on observedes diff6rences
marquees l'int6rieurde notrepropresoci6t6,diff6rences
qui requibrentnon une description
diff6rentes
unitaire,mais les descriptionsde diff6rents
procksde d6veloppement
caract6risant
fractionsde la population.>> (traduitpar M.B.)
(3) <<On ne passe pas fr6quemment
d'une etude des partiesdu corps aux sources des
significationsqui leur sont attribu6es,aux faqons dont la sexualit6comme activit6physique
est apprise, aux manieresdont les pratiquessexuelles s'inthgrentplus largementdans des
<<scripts> sociaux et des arrangementssociaux, oui significationset comportement
sexuel
s'unissentpour formerla conduitesexuelle.>> (traduitpar M.B.)
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Dayan-Herzbrun(1991) : le postulatqu'il n'existe pas de naturehumaine,
ou plut6tque toutcomportement
humaindoit treanalyse commeune productionsociale. Cette postureantinaturaliste
classique peut se renouveler
aux travauxd'une discipliner6centecomme l'6thologie (La rechercheen
sont tous amends
ethologie,1979; Stoddart,1989) dont les repr6sentants
a souligner,en matierede sexualit6,la relativeind6pendancedes comportementshumains i l'6gardde la biologie. Par exemple,la sexualit6humaine
n'est gu6regouvern6epar les odeurs,alors que l'odorat occupe une place
centraledans la sexualit6des animaux,que ce soit pour la recherched'un
partenaire,le d6clenchementdes chaleurs, l'accouplement ou meme la
gestation.Plus fondamentalement,
l'activit6sexuelle dans l'espece humaine
n'est pas limit6eaux p6riodesoti la femelleest f6condable,i l'cestrus.Le
g6n6ticienAndreLanganeyindique:
<L'homme[est]capabled'un grandnombrede r6pertoires
de comportementssexuels,diff6rents
Alorsqu'uneespeceaniselonles populations.
male autrese caract6rise
habituellement
par un typefixede structure
sociale et un repertoire
de comportements,
stereotype
I'espece humaine
>
semblelib6r6edes contraintes
biologiquesqui causentcetteuniformit6.
(Langaneyet al., 1989,p. 1006)
La non-uniformit6
du comportement
sexuel humain est une de ses
caracteristiquesprincipales, comme l'avait d6j~ pressenti Diderot au
au voyagede Bougainville.
XVIIIe siecle, quand il 6crivaitson Suppldment
La descriptionet l'interpretation
de la dides
sexuels
hucomportements
versit6
mains a 6t6 entreprisede maniereparallkledans divers typesde travaux:
recherchesethnographiques,
travauxhistoriquessur la sexualit6du pass6,
sexuels. Certaines6coles anenquetesquantitativessur les comportements
structurale
par exemple) n'ont apthropologiques(comme l'anthropologie
de
la
les
institutionnels
: le lien qu'elle
que
aspects
pr6hend6
sexualit6
dans les soci6t6s6tudi6es,avec l'organisationsociale de la paentretient,
rent6ou des classes d'age, le r81e qu'elle joue dans les rituelsou dans
les mythes.Dans une perspective6volutionniste,
certainsconsiderentque
la perte de l'oestruspar la femelle humaine a pour consequence un accroissementde la concurrencesexuelle entremales, dont d6coule la n6cessit6 d'un contr6le social plus strict de l'activit6 sexuelle, par la
prohibitionde l'inceste (Godelier,1989) et des rigles de mariageprescriptives. Mais nombreuxsont les travauxethnographiques
qui, dans le souci
a la desd'envisagerla totalit6d'une culture,ont donn6un r81eimportant
criptionde l'activit6 sexuelle des individus.
Ainsi dans l'ouvrage classique de Bronislaw Malinowski, La vie
sexuelle des sauvages du Nord-ouestde la Milanesie, paru en 1929, I'auteurannonce d'embl6e qu'il d6finitla sexualit6dans un sens large:
des
<Pas plus que pournous,la sexualit6n'est,pourl'habitant
primitif
unesimpleaffaire
elle impliquel'amour
physiologique:
iles du Pacifique,
et les d6marches
aussi
amoureuses;elle devientle noyaud'institutions
la
que le mariageou la famille;elle inspirel'artet constitue
v6n6rables
Sexualiti et anthropologie

LES CONSTRUCTIONS SOCIALES DE LA SEXUALIT

1177

sourcede ses incantations
et magies.Elle domine,en fait,presquetous
> (Malinovski,
les aspectsde la culture.
op. cit.p. 11)
I1 prendsoin de pr6ciserque les aspects <<matriels>>de la sexualit6
ne serontpas 61ud6s:
de l'amour,c'est
<Se derobert l'tude de la base purement
materielle
faux.
faireoeuvreanti-scientifique
qui ne peutconduire
qu'a des r6sultats
>>(Malile p6ch6inexcusable
de fuitedevantla r6alit6.
C'est commettre
novski,op. cit.p. 12)
Et, de fait, l'ouvrage de Malinowski donne un tableau d'un relief
rarement
atteint,combinantla descriptionde l'approcheamoureuse,de l'attractionerotique,des pratiquessexuelles (pr6-conjugales,conjugaleset extra-conjugales),des sentiments
6prouv6s,de la moralesexuelle,de la magie
de la sexualit6qui s'exprimentdans les
de l'amour,et des representations
met
en
evidence
et
les
par exemple l'existence d'une
mythes
16gendes.I1
importantelibert6sexuelle pr6-conjugale,chez les hommescomme chez
e l'institutiondes maisons de c61ibataires.I1 fait appales femmes,li6e
raitre,en 6tudiantles theories,riteset pratiquesdes indigenestrobriandais
concernantla reproduction,que la notion de <<paternit6
biologique>>ou
d'intervention
du pere dans la procreationn'existe pas dans cetteculture.
Le spermen'est pas cens6 d6tenirun pouvoirf6condant.Chez Malinowski
commechez MargaretMead a peu presa la memeepoque (Maeurset sexualitd en Oceanie, 1935) il s'agit avant tout d'expliquer comments'opere,
dans chaque soci6t6,le d6veloppementsexuel des individus,de l'enfance
a l'activit6 sexuelle adulte. Ce faisant,ces auteurssont amends mettre
davantagel'accent surla sexualit6adolescenteet les apprentissagessociaux
qu'elle implique que sur la sexualit6 infantile,a laquelle Freud accorde
au contraireune importanceprimordiale.
Le choix de Freud est coherentavec sa representation
pulsionnelle
de la sexualit6,qui le conduit'i envisagerles comportements
adolescents
et adultes comme la r6p6titionde situationsv6cues ou 6bauch6esdans la
sexualit6infantile.Deux critiquespeuvent8treadress6es a ce primatde
la sexualit6infantile.Tout d'abord, celle-ci apparaitavanttoutcommeune
comme sexuels des
reconstruction
adulte, au sens oii sont r6-interpr6t6s
ou
des
sans
doute
comportements
l66ments
g6ndrateursde plaisir, mais
sexuelle quand ils ont6t6v6cus,
qui pouvaientne pas avoir de signification
commetels. En second lieu, l'insisparce qu'ils n'avaientpas 6t6construits
tance sur la sexualit6infantileconduita minorer,dans la formationde la
personnalit6sexuelle de l'individu,le r61edu passage a la sexualit6active
avec partenaire,qui s'effectue i l'adolescence.

Les soci6t6sdu passe dont les historienstententde reconstituerles
modes de vie et les fagonsde penser sont bien plus difficiles i approcherque les soci6t6s lointainesdes
ethnographes.Les historiensne peuventc6der i l'illusion <<d'observer>>

L'historiciti des comportements
sexuels
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des comportements
sexuels; science d'6rudition,
l'histoiredoit g6n6ralement
se rabattresur les repr6sentations
et les discours tenus, qui fournissent
d'ailleurs un mat6riautresriche. Dans le domainede la sexualit6,les historiensnous apprennentd'abord l'historicit6des attitudes,des emotions,
et des categoriesde classement;ensuitel'impossibilit6d'analyserla sexualit6 et les sentimentssans tenircomptedes rapportsde sexe et de classe,
ni des instancesde contr1lesocial. Rapportssociaux et contr1lesocial ne
sont pas a la p6riph6riedu sexuel, mais au coeurmeme des pratiqueset
de leur signification.
Soit l'homosexualit6en Grace antique(Foucault, 1984; Maurice Sartre, 1991). Il est inad6quat,pour 6voquer l'amour entrehommesou entre
femmesdans 1'Antiquit6,d'utiliserle termecontemporaind'<<homosexualit">>,qui apparaitseulementvers 1870 (Foucault, 1976, p. 59), pour designerune <<espce >>,d6finiepar <<unecertainequalit6 de la sensibilit6
sexuelle>>et un goat exclusifpour les individusde meme sexe. Le goit
d'hommesmirs,g6ndralement
mari6s,pourles garqonsapparaissaitcomme
une des formesnormalesdu d6siret ne cr6aitpas une cat6goried'individus
a part.L'essentiel en Grace antique,dans l'amour entrehommes,6taitque
les roles passif et actiffussentclairementdistingu6s(ils 6taientd'ailleurs
nomms : <<romene>>et ?<<raste>>). La pederastiegrecque a un caractbre
initiatiqueet implique qu'un 6cartd'age et de conditions6pare l'eraste,
citoyenadulte, et l'6romine, esclave ou garqon imberbe.L'amour entre
hommesn'est pas une fraternit6
entre6gaux. D'ailleurs, le gotitpour les
en
cas
de relationsqui perdurentalors meme
garqonsn'6tait plus tol6r6,
que l'amant passif a cess6 d'etre imberbe.De meme, il 6taitimpensable
que l'esclave soit le partenaire<<actif>>.Une condamnationmorale pour
inversion(a la fois sexuelle et sociale) 6taitalors port6e.Paul Veyne(1984)
'
d6critdes ph6nomenessimilaires Rome.
L'apparitiond'une nouvelle 6thique sexuelle restrictiveest un 6v6nementmajeur de l'histoirede la sexualit6en Occident.Elle n'est pas le
'
seul faitdes chr6tiens.Les stoiciens Rome, versle premieret le deuxieme
siecle apres J.C., recommandentaussi la moderationet la continence.
L'identificationdurable de la nouvelle 6thique sexuelle au christianisme
est li6e au faitque ce dernierdonne une justificationreligieuseaux changementsde comportements
demand6s; par ailleurs,l'Eglise assure un encadrementet un contr1lesocial strict.Les historiensont 6tudidles 6tapes
de cetteevolutionet les formesde sa diffusion(Flandrin,1981; Le Goff,
1984; Arias, 1991). D'un appel a la virginit6et a la continence,fond6sur
la valorisationdu corps humain,avec Saint Paul, on passe au Moyen Age
a une diabolisationde la chairet du corps,assimil6a un lieu de d6bauche.
C'est sur le mariageque la nouvelle6thiquesexuelle aura le plus de cons6quences. Pour l'Eglise, au Moyen Age et au-dela, le mariagene peut pas
ne pas etre marqu6 par le p6ch6 et la concupiscencequi accompagnent
n6cessairementl'acte sexuel. Pour 6viterque la sexualit6conjugale ne se
en fornication,
transforme
l'Iglise mbneraun long combatpourla contr81er
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et lui imposerdes regles,notamment
a traversla confession(voir Noonan,
1965)(4).
Quand les historienss'int6ressentplus pr6cis6mentaux pratiques
de
sexuelles,les choses se compliquentcar les etudes sont trestributaires
leurs sources. L'6tude de Rossiaud (1984) sur la prostitution
et le viol
dans les villes au XVe siecle s'appuie sur des sourcesjudiciaires.Un nombre annuel de viols a Dijon est donn6. La descriptiond'un viol typique
peut&trefaite: un groupede jeunes compagnonsou immigrants
c61ibataires
agresse une femmeisolde, servante,veuve ou journalibre.<<L'ordreconjugal n'est pas menace. La s6v6rit6 l'6gard des auteursde violence s'acMais il est bien difficilede diresi la violence
croitavec la Contre-R6forme.
'
sexuelle d6croitvraiment.L'6tude de Rey sur les sodomites Paris au
XVIIIe siecle (1982), men6e d'apres des rapportsde police, montreun
dontceux qui aimentles garqonsse d6signent
changementdans la maniere
'
a apparaitrecommeune minorit6,
et sontd6sign6s.Peu peu, ils se mettent
une soci6t6 secretecompos6e d'individuspartageantun meme goft. Mais
l'importancede ce <<gotit>et les pratiquesdes sodomitesrestentdifficiles
a connaltre.Des travauxcontemporainssur l'homosexualit6,ant6rieursa
l'6pid6mie de Sida, montrentaussi que les homosexuels,dans certains
et des comporcontextes,s'organisenten communaut6: des manifestations
tementssp6cifiquespeuventalors 8trerelev6s(Pollak, 1984). Les historiens
de la sexualit6,quant i eux, fontun travaild'archeologues; disposantde
le sens
vestigestres6pars,il ne leur est pas toujoursfacile de reconstituer
d'une evolution.
Quand l'int6retse d6place du passe vers
l'6poque contemporaine,et des soci6t6s
simples et lointaines vers nos soci6t6s
complexes,il devientpossible d'envisagerun nouveau mode d'observation
de la r6alit6sociale. Par les grandesenquetesquantitatives,on peut orgadu
niser un recueil direct et raisonn6d'archives sur les comportements
tempspresent.De ce grandeffortd'objectivationet de quantificationdes
sociaux, la sexualit6 n'a pas 6t6 exclue. Mais comme le
comportements
montreAlain Giami, dans un articlede Sciences Sociales et Sante (1991),
et comme le souligne aussi JohnGagnon (1988), les investigationsquantitativesont, dans le domaine de la sexualit6,un caracterebeaucoup plus
discontinuet beaucoup moinscumulatifque dans d'autresdomaines.Ainsi,
les r6sultatsde la grandeenqueted'AlfredKinsey,effectu6eaux Etats-Unis
'
la findes ann6es 1940, ne peuvent&trecomparesa ceux de PierreSimon,
'
dont l'enquete a eu lieu en France en 1970 ou ceux de l'enquete ACSF
Sexuels en France),effectu6een 1991-1992.
(Analyse des' Comportements
notamment
dans
On souligne juste titredes diff6rences
m6thodologiques,
les modes de constitutiondes 6chantillons.

Les enquites quantitatives
sur la sexualiti

(4) Le discoursn'a guerechangedepuis,et
continuede valoriserla continence
1'lglise surle fait
sexuelle tanten dehorsqu'au sein du mariage,et d'insister
que la relationsexuelle
- qui n'est donc licite qu'entre6poux - doit toujours8treouvertea la procreation.
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Mais les difficult6sde comparaison entre ces recherchestiennent
avant tout,souligne Giami, <<' la contingencede leurs probl6matiques>>,
a la diff6rencedes contexteset des demandessociales qui produisentdes
diff6rentes
du comportement
sexuel. Soit l'6tude de Kinsey.Le
d6finitions
contextedans lequel elle est men6e se caract6risepar un contrasteentre
une atmospherede rigidit6moraleofficielle,et une grandediversit6<<soudes pratiquessexuelles, que l'enquete veut mettreau jour. Les
terraine>>
pratiquessexuelles prises en compte sont celles qui ont <<conduita l'orcentr6essur les actes et
gasme>>.Les analyses de Kinsey sont strictement
la satisfactionressentie.La masturbationest envisag6e a l'6gal du coft
h6t6rosexuel.Mais sont absentsles sentiments6prouv6s,la procr6ationet
la contraception(Giami, 1991, p. 38). Vingt ans plus tard,l'enquete Simon,qui s'inscritau contrairedans un mouvementde lib6rationdes moeurs,
porte son regardsur la <<sexualit6contracept6e>>;l'int6retde Simon est
focalis6surle cofth6t6rosexuel,
effectu6dans un cadre conjugal. La sexuaaux
actes
et la comptabilit6des orgasmespasse au
n'est
pas limit6e
lit6
second plan, mais les partenairesautresque le conjoint(de sexe oppos6)
ne sont pratiquement
pas envisag6s. Quant a l'enquete ACSF, a laquelle
les articlesde ce volume se r6fbrent
elle est marquee par
principalement,
"
de
de
ce
contexte
de
dans
l'apparition l'6pid6mie Sida;
sexualit6 risque,
les facteursqui entraventou favorisentla preventionsont au centrede
l'investigation(voir l'article de Nathalie Bajos et AlfredSpira, et celui
d'Alain Giami, dans ce meme num6ro,ainsi que la note de pr6sentation
technique).Une attentionparticuliereest port6eaux partenaires,conjoint
ou non.
Si les <<paradigmes>>
changentd'une grandeenquete a l'autre, c'est
d'abord en raison de la raret6relative de ces investigationsa grande
echelle. Il s'est 6coul6 ainsi plus de 20 ans entrel'enquete Simon et l'enquite ACSF. L'<<observation>>des comportementssexuels n'est jamais
devenueune operationde routine,contrairement
aux enquetesde l'INSEE
du temps. L'interetet la curiosit6
sur la consommationou sur l'emploi
'
des chercheursne suffisentpas rendreacceptable une enquete sur un
domaine qui relive autantde l'intimit6.Il fautqu'a chaque fois une demande sociale fortel6gitimel'investigation.Celle-ci ne va jamais de soi.
Alain Giami rappelledans son articleque malgr6le contextede l'6pid6mie
de Sida, les pouvoirspublics americainspar exemple se sont toujoursrefuses a soutenirune enquite sur le comportement
sexuel. Si l'on excepte
les g6neralisationsbiologiques ou m6dicales sur le theme,la sexualit6
continuea etre consid6r6eplutotcomme un objet de discours priv6s ou
de scenariosculturelscollectifs,mais surlequel les investigations
g6nerales
paraissentsuspectes.
Paradoxalement,nous manquerionsdonc de connaissancesbien 6tablies sur les comportements
sexuels dans nos soci6tes. Dans ce domaine,
il existe un tresgros decalage entrela forcedes representations,
des idles
et des pr6-constructions
issues du mondesocial et la modestiedes connaissances issues des sciences sociales. Il est impossiblede ne pas tenircompte
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de ces representationscommunes de la sexualit6, construitesa partir
d'intuitionset d'experiencespersonnelles,de fantasmescollectifs(provede la diffusionde versions
nant de l'art, du cin6mac5lde la litt6rature),
des grands
de
de
la
peu contr616es
psychanalyse, g6n6ralisations
simplifi6es
emissions
et
communication:
d'innombrables
de
livres,
moyens
enqu&tes,
On ne peut vouloir
sondages sur la sexualit6 apparaissentr6gulibrement.
sexuels en ignorantles
menerune analyse approfondiedes comportements
significationsque rev&tentles pratiquespour les acteurs; or ces signifiet les dichotocations s'exprimentjustementen utilisantles formulations
mies du discours commun sur la sexualit6. Par exemple la dichotomie
ou l'oppositionqui est souventfaiteentredes individus
fid61it6/infid61it6,
a la sexualit6romantique,et des individusdontla sexualit6seraitcompuldes significations,
sive, quasi animale(6),jouent un r1le dans la structuration
nettement
la
meme si elles ne structurent
aussi
pas
r6alit6.
Les contributions
a ce num6rosp6cial montrentles implicationsli6es
au choix d'6tudierla sexualit6dans nos soci6t6scomme une activit6sociale. La premiereconsequence est une orientationdescriptive,qui 6tait
aussi celle de Malinowski (voir plus haut). La sexualit6ne peut &treenvisag6e abstraitement.Introduirela descriptionconcrete de l'activit6
sexuelle,du contextedans lequel elle se d6rouleet de sa signification
pour
les acteursentraineun changementqualitatifdans la recherche.II devient
n6cessaire d'61aborerdes categorieset des outils d'analyse standardis6s,
les comportements
sexuels. Quand on veut
<<d'interroger>>
qui permettront
explorerun champ nouveau, il est frequentd'adopterdes outils d'analyse
de
existants,de6j utilis6s dans d'autres champs(7'. 11y a alors transfert
>. Plusieurs exemples peuvent tre donn6s. L'article
<<technologie
d'Alexis Ferrandet de Lise Mouniermontrequ'on peut utiliserl'analyse
des relationsde
sociologique des r6seaux pour 6tudierle fonctionnement
de Jean-PaulMoatti,
confidencea propos de la sexualit6.La contribution
Nathalie Beltzer et William Dab applique les modules6conomiquesde la
ou de non-pr6vention
prisede risque a l'analyse des logiques de pr6vention
en matieresexuelle. Pour pr6direle d6veloppementde l'6pid6miede Sida,
FrangoiseLe Pont,quant a elle, montrel'insuffisancedes projectionshabituelleset recourta des simulations6v6nementielles(8)
qui integrenttous
les 6v6nementsde la vie d'un individu,en fonctiondes risques qu'ils
en jeu implique
La complexit6des modulesde comportement
comportent.
de
l'1laborationd'un veritablesysteme-expert,
permettant pr6direles choix
et les consequences des choix.

Les outils des sciences sociales

(5) Voir,par exemple,He61nePuiseux (1991), pp. 111-128.
(6)

Voir par exemple Giami A., Laval D., Humbert-Viveret
C. (1983).

(7) Voir a ce sujet, Bourdieu P., ChamboredonJ.C., Passeron J.C. (1973), pp. 71-79.

(8) Une m6thodecomparableest utilis6epar Sophie Pennec (1993), pour6tudierl'volutiondes ressourceset du mode de vie des femmesaujourd'huiactives,lors de leur passage
a la retraite.
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Mais le principal transfertd'outil auquel cette recherchesur les
sexuels a donn6 lieu est celui des m6thodesde l'enquate
comportements
dont
traitentdans leurs contributionsNathalie Bajos et
representative,
AlfredSpira, ainsi que Benoit Riandey et Jean-MarieFirdion(voir aussi
la note de presentationtechniquede l'enquete ACSF). L'application de
cettem6thodologiea l'6tude d'un thbmetouchanta la vie priv6eet i l'intime impose tout un ensemble d'innovationsdans la techniqued'enquete
elle-meme. L'innovationla plus marquanteest l'introduction,dans une
grandeenquete,de la m6thodet616phonique,
qui n' avaitjusque 1' en France
utilis6e
les
et
dans
marketing
qu'en
enquetes
politiques.Cette innova6t6
tion n'est ni conjoncturelleni anecdotique; elle est 6troitement
li6e au
themede la recherche.Elle a pour objectifde rendrepossible l'indispensable constructiond'un 6chantillonal6atoire(a partirde l'annuaire 61ectronique,puisque I'INSEE interditl'utilisation du Recensementde la
Population).Mais elle r6soutaussi un certainnombrede questionssp6cifiques li6es au d6roulementde l'enquete. Sur un themeparticulierement
d61icat,le t616phonepermetd'abord d'6tablirla <bonne distance>>entre
enqueteuret enquet6.En outre,le contr6ledu travaildes enqueteurs,crucial dans une enquete de ce type,peut s'effectuerde manierecontinueet
homoghne.

Sexualiti et sociologie

Aborder
la sexualit6
commeuneactivit6
sociale

permetd'approfondirou d'envisageren termes
nouveaux un certainnombrede questions de sociologie, de d6mographie
ou d'6pid6miologie.La priseen comptedes comportements
sexuels enrichit
par exemple les analyses de la sociologie de la famille,ou l'6tude des
rapportsentrehommeset femmes.

Du partenairesexuelau conjoint.Les biographiessexuelles
L'enquete ACSF cherchea caract6riserles partenaireset la nature
de leurs relationsavec la personneinterrog6e.Or la crise contemporaine
de la nuptialit6et le d6veloppementde modes informelsde mise en couple
conduisentpr6cis6ment
a s'int6resseraux formes616mentaires
des relations
entredeux individus,en deqi du couple. De la relationsexuelle de type
occasionnela la relationde couple marieen passantpar la relationsexuelle
ou le couple
install6edans une certainedur6e,le couple semi-cohabitant,
cohabitantsans mariage,on peut aujourd'hui parcourirtoutes les 6tapes
d'un continuum.L'originalit6de la relationlimit6eau partenariatsexuel
est qu'elle n'est pas forc6ment,
pour un individudonn6,exclusive d'autres
a
la
ce
conduit
notion
de relationssimultan6es,de multiparrelations, qui
tenariat.Il serait difficileaujourd'huid'analyser les rupturesd'union en
ignorantla complexit6potentielledes biographiessexuelles des individus.
L'article d'AntoineMessiah et d'EmmanuelleMouret-Fourme,
quanta lui,
invitea ne pas consid6rerl'homosexualit6commeune naturequi d6finirait
et isolerait une populationa part; une 6tude socio-biographiquemontre
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que les homo-bisexuelsont des biographiesqui peuvent&trecompar6esA
celles des h6t6rosexuels.Ils connaissenten particulierdes p6riodesde vie
en couple, avec des personnesde leur sexe ou du sexe oppos6. Toutes ces
analyses dans lesquelles la sociologie de la famille se nourritde l'6tude
des biographies sexuelles peuvent aider a d61imiterdes <g6n6rations
sexuelles?, d6finies par l'identit6 des conditions d'entr6e dans la vie
sexuelle (voir l'article de Michel Bozon).
Rapportsde sexe et sexualitd
Les articlesde ce num6rospecial illustrentaussi l'apportoriginalde
e
la recherchesur la sexualit6
l'analyse sociologique des rapportsentre
les sexes. Plusieursarticles(9) envisagentcette questionen constatanttout
entre
d'abord des diff6rencesd'attitude, de r6action, d'interpr6tation
hommes et femmesface a certainesquestions de l'enquete ACSF. Les
et sontplus souventconfidentesen matibre
femmesont plus de confidents,
amoureuseet sexuelle que les hommes.Elles d6clarentun nombrede partenairessyst6matiquement
moins61ev6que celui des hommes.Elles congoivent plus difficilement
que les hommesd'avoir des rapportssexuels sans
amour.Elles jugent plus s6verementles aventuresextra-conjugales.Elles
manifestent
une grander6ticencea declarerqu'elles ont des pratiquesd'autode prolonCes
quelques constatationsparmid'autres permettent
6rotisme.
ger les analyses des sociologues sur la division sexuelle du travailet sur
l'implicationrelativede chacun des sexes dans la vie de couple. II apparait
l'activit6 sexuelle en dehors du
que les femmescongoiventdifficilement
cadre d'un couple ou d'une relationamoureuseexclusive, alors que les
autonomeet
hommespeuventenvisagerune activit6sexuelle relativement
des partenairesavec qui il n'existe pas de lien fort.La sexualit6n'est ni
une institutionni un jeu; c'est un socle, un des chapitresfondamentaux
des moeurs
des rapportssociaux de sexe (Bourdieu,1990). La <<lib6ration
>>,
et les transformations
de la contraception
le d6veloppement
contemporaines
de la conditiondes femmesn'ont pas modifi6de fonden comble les places
in6gales des hommeset des femmesdans ce champ. Les femmesrestent
et objet d'un d6sir masculin domid6pendantes,objet de representation
elles
est d'essayer de r6guleret de
une
nant'10);
tactique possible pour
stabiliserce d6sir.La permanenced'une violence sexuelle a l'encontredes
mais qui
femmes,qui prendla forme,banale, de l'agression t616phonique,
peut aller jusqu'aux rapportsimpos6s par la contrainte(nullementen diminution!), indique que la dominationmasculinepeut prendredes formes
extremesquand la situations'y prete (voir Bozon, 1993).

(9) Voir en particulierles articlesde Jean-MarieFirdion,Michel Bozon, AndreB6jin,
Brenda Spencer,Alexis Ferrandet Lise Mounier dans ce num6ro.
(10) VoirAce proposBozon M., <<Apparencephysiqueet choix du conjoint>> (1991).
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normeset comportements
RationalitW,
Les recherchessurla sexualit6obligenta <<revisiter>>
un certainnombre de questionstraditionnelles
de la sociologie, comme la questionde la
rationalit6,ou celle du rapportentreles normesproclam6eset les comportementseffectifs.Jean-PaulMoatti,Nathalie Beltzer et William Dab critiquentdans leur articleles modules de comportement
qui supposentque
a risque,le seul comportement
dans une situationpotentiellement
rationnel
seraitcelui qui r6duitle risquea z6ro. Ils proposentdes modulesalternatifs,
rationnels<<envaleur>>,c'est-a-direcoh6reposantsur des comportements
rentsavec les rationalit6seffectivesdes individus.D6ja dans le chapitre2
du rapportsur Les comportements
sexuels en France, les auteurs(Bajos,
Bozon, Giami, Ferrand)critiquaientla tendance,dans le contextede l'6pid6mie de Sida, a ne r6f6rerles comportements
sexuels qu'a un souci de
de
la
sante
ou
Ils
montraient
pr6servation
que d'autres compod'hygiene.
santesmajeuresde la sexualit6entrenten conflitavec une attitudede <<rationalit6sanitaire>>(op. cit., p. 30), comme le d6sir de s6duire,ou la
recherchede l'intimit6.B6jin (1990) a montr6de son c6t6 qu'il y avait
une v6ritablerationalisationde la recherchedu plaisir.
Plusieursarticlesde ce volume s'interrogent
sur le contextenormatif
des comportements.
BrendaSpencermontrequ'il existeune representation
sociale du contenunormalde l'acte sexuel. Selon cette repr6sentation
un
acte sexuel impliqueune p6n6tration,
conduisanta l'orgasmedes deux partenairesen memetemps; il concernedeux personnesde sexe oppos6. Cette
dominanteest en voie d'6volution,meme si l'6volutionest
representation
plus lente qu'on ne pourraitle penser. Alexis Ferrandet Lise Mounier
envisagentde maniereconcreteles contextesdans lesquels on parle de
sexualit6 et ohi s'exprimentdonc des normes, implicitesou explicites.
L'6change peut &treintime,entreconfidentspar exemple. Il peut &treplus
g6n6ralet moins pr6cis, dans un cadre de sociabilit6 comme le lieu de
travailpar exemple. Les auteurssuggerentque lorsque les individusperdes normeset des comportements
goiventune h6t6rog6n6it6
parmi leurs
confidentsou dans leurs cadres de sociabilit6,ils sont dans une situation
AndreB6jin, quant a lui,
qui favoriseles changementsde comportement.
fait apparaitrede manibreoriginale,a partirde la r6ticencedes femmes
a declarer s'&tre masturb6es,la force de leur representationdu plaisir
comme devant&trepartag6.
Amotions,
sentiments,
usages du corps
Des prolongementsdes recherchessur la sexualit6 dans d'autres
champs de la sociologie peuvent8tre sugg6r6s.Ainsi une sociologie des
6motionset des sentimentsne peut pas ne pas tenircompte de la place
de la sexualit6dans l'expressiondes sentiments.Dans l'article de Michel
Bozon sur le premierrapportet ses suites,il est montr6qu'en cas de premiersrapportspr6coces,les individusont une tendancemarqu6ea consid6rerla sexualit6comme relativementautonomedes sentiments.On peut
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6galementpenser que les recherchessur les usages du corps et sur les
ont
rapportsau corps,moinsfr6quentesen sociologie qu'en anthropologie,
toutint6reta ne pas se limiterau corps malade ou au corps des sportifs.
Le corps doit &tre envisage comme source de plaisir. Les pratiques
sexuelles sont aussi des <techniques corporelles>>.Existe-t-ildes cultures
'
corporelles,propresAcertainspays ou certainesregionsdu monde? Certaines culturesn'opposentpas d'obstacle mentala l'utilisationdu pr6servatif (Japon) ou a la st6rilisation(Am6rique du Nord). En France, en
sontprofondset restent
revanche,les obstaclesa la diffusiondu pr6servatif
de
recherche.
objet

Sexualiti et dimographie

La reproduction
occupeune place centrale

en d6mographie,parce qu'elle est un mailde
la
dans
essentiel
l'6tude
dynamiquedes populations,et parce qu'elle
Ion
entrefacteurs
R
des analysestresvarieesen raisonde l'interf6rence
se prate
individuelset normessociales. Certes,comme
biologiques,comportements
on l'a rappel6plus haut,la d6mographiemodernes'est d'abord d6velopp6e
dans le sillage de la statistiquequi, autantpar le typede donn6esdisponibles que par les centresd'int6r&tdes statisticiens,ne pouvait guere inaussi <<privs>>que les comportements
t6grerl'analyse de comportements
sexuels. Mais, tres t8t, elle s'est lanc6e dans une d6marcheanalytique,
visant d'une part a s6parerdu mieux possible les diverses variables d6le plus souvententreelles, et d'autre parta
mographiquesqui interfbrent
mettrede l'ordre dans l'6cheveau des facteurspouvantinfluencerchacune
de ces variables: par plusieursvoies, cetted6marchedevaitin6vitablement
sexuels.
conduireAs'int6resseraux comportements
etfriquencedes rapportssexuels
Fertilite"
Une premiereoccasion en avait 6t6 donn6edes les ann6es vingtpar
italienCorradoGini,qui avait proposed'appeler
le statisticien-d6mographe
la
femme
la probabilit6que la femmemari6e soit f6de
4f6condabilit6
le
faitede toutepratiquemalthusiennedesabstraction
dans
mois,
cond6e
>>
a
limiter
la
(Gini,
1924). A priori,on peut 16gitimement
procreation
tin6e
supposerque cetteprobabilit6d6pendde la fr6quencedes rapportssexuels :
on sait, au moins,qu'elle est nulle en l'absence de rapports! Or Gini ne
discutejamais ces points,admettantainsi implicitement
que tous les coula
des
relations
ont
sexuelles,
que
fr6quencede celles-ci ne
ples mari6s
d6pend gubre de variables comme l' ge ou la dur6e v6cue en union, et
que la probabilit6de conceptionest ind6pendantedu rythmeet des modalit6s de l'activit6 sexuelle. On sait maintenantqu'aucune de ces hypothesesne peut &treconserv6e: les r6sultatspr6sent6sdans ce volume (par
Henri Leridon) montrent
que l'activit6sexuelle peut &trenulle au sein du
couple, qu'elle d6pend de l'age et de l'anciennet6de l'union (voir aussi
Udry,1993), et qu'elle peut prendredes formesvari6es ind6pendamment
de l'utilisation6ventuelled'une m6thodecontraceptive.
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La fr6quencedes rapportspeut 8tre d6terminante
dans deux situations: pour les couples qui cherchenta concevoir(plus encore que la fr6quence des rapports,la situationde ceux-ci a l'int6rieurdu cycle est
cruciale), et pour ceux qui veulent au contraire6vitertoute conception
sans utiliserde m6thodecontraceptiveparfaitement
efficace.Dans ce dernier cas, les programmesde planificationfamiliale peuventavoir int6ret
a tenircomptedes formesd'activit6sexuelle des couples vis6s par le programme,afin de leur proposerdes modes de contraceptionet des informationsappropri6s(Blanc et Rutenberg,1991).
Le ddbatsur les ddbutsde la contraception
Les formespr6cises de l'activit6 sexuelle des couples auraientdui
retenirl'attentionplus t6t. Les d6mographesont, en effet,6tabli depuis
longtempsque la f6condit6a commenc6de baisserdans de nombreuxpays
bien avant l'apparitiondes m6thodescontraceptivesau sens ouinous l'entendonsaujourd'hui.Pour la majorit6de nos contemporains,
en effet,la
contraceptionest aujourd'hui synonymede pilule ou de st6rilet,qui ne
sont disponibles que depuis moins de trenteans (Leridon et al., 1987).
On a donc tendancea oublierque les couples frangaisont6t6<<malthusiens
>> avant Malthus, en utilisantd'autres moyens que la seule <<contrainte
morale>>pr6conis6epar le pasteuranglais. Dans des pays de culturelatine
comme la France,cette maitrisede la f6condit6par les couples a 6t6 attribu6ea la pratiquedu retrait,ou coitus interruptus.
Ce typed'agissement
i
a
une
contrainte
forte
impose l'6vidence
l'activit6sexuelle, sur laquelle
on ne sait, a dire vrai, pas grand-chose.En classant le retraitparmi les
et en lui attribuantd'office la respon<<pratiquesneo-malthusiennes>>,
sabilit6du d6butde la baisse de la f6condit6dans un certainnombrede
'
pays, on a renonc6un peu vite analyserles conditionsdans lesquelles
l'exercice de la sexualit6 la plus <<16gitime>>,
celle des couples mari6s,
pouvait 8treaussi radicalementmodifi6e.
'
Jean-LouisFlandrinest l'un des rareshistoriensfrangais avoir tent6
de r6pondrea la question,avec Philippe Aries et quelques autres a leur
suite.Ses analysesdes p6nitentiels,
livresde th6ologienset autresouvrages
plus ou moinssavants,commecelles des traditions
populaires,l'ont conduit
a penserque les formesd'exercice de la sexualit6devaient8tre,aux XVIIe
et XVIIIe siecles, beaucoup plus vari6es qu'on ne l'admet g6n6ralement.
Une sp6cificit6des pays du nord et de l'ouest de l'Europe est d'avoir
invent6,a la findu Moyen Age, un mariagetardif,dans lequel les femmes
ne se marientgubre avant 25 ans (et les hommes encore plus tard).
Commentcettecontrainte6tait-ellev6cue par la jeunesse, dans la mesure
oh les naissances ill6gitimes- qui 6taientsocialementfl6tries- restaient
rares? II faut supposersoit une abstinenceprolong6edes jeunes, si leurs
premiersrapportsdevaientattendrele jour du mariage(ou ne le pr6c6der
que d'assez peu), soit le recoursh des modes de sexualit6n'exposantpas
les jeunes fillesau risque de grossesse.Certainshistoriensen tiennentpour
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la premiire hypothese,arguantnotammentde la possibilit6 d'un strict
dans les soci6t6straditionnelles,
d'aucontr6lesocial des <<fr6quentations>>
tres penchentpour la seconde hypothese:
de tousa^gesontdiichercher
des satisfactions
sexuelles
SLesc6libataires
ou dansl'adultbre
'contrenaet dansles pratiques
aupresdes prostitu6es,
ture'commel'homosexualit6,
la bestialit6,
la masturbation
des
solitaire,
flirtspouss6s,etc. [...] D'autrepartil y a eu aussi,de plus en plusfr&sans douteentrele XVIe sibcleet le milieudu XXe,le colt
quemment
massivede la contraception
dansle
[...] Avantl'introduction
interrompu.
de ces pratiques
s'estfait'dansle p6ch6' [c'estmariage,
I'apprentissage
a-diredans le cadrede relationsill6gitimes]
1981,p. 348 et
(Flandrin,
p. 125).
Parmi les t6moignagesdisponibles sur ces pratiques,J.L. Flandrin
cite un cas qu'il avait d6velopp6 dans son ouvrage sur Les amourspaysannes, celui de la Vend6e:
est le livredu Dr Baudoinsurle
<Le plusexplicitede ces t6moignages
vendeen',une coutumede frequentation
'maraichinage
qui restaitvivace
au debutdu XXe sidcledansquelquesvillagesde Vend6e.Dans ces viletfilles,depuisleur15eann6ejusqu'aumoment
dumariage,
lages,garqons
ouvertement
s'embrasser
a pleineboucheet,moinsouvertement,
pouvaient
se donnerdu plaisirparmasturbation
(ib., p. 286).
r6ciproque.>
Ce qui empeche certainshistoriensd'admettreque ces comportementsaientpu etrelargementr6pandus,c'est qu'ils pensentque les couples
n'auraientpas manqu6 de continueria user de ces pratiquesau sein du
leur descendanceou d'espacer les naissances.
mariage,afin de restreindre
Or les analyses d6mographiquesfinespermettent
de conclureque les couavantle milieudu XVIIIe si'ples n'ontpas us6 de pratiquesmalthusiennes
cle, pour les r6gionsles plus pr6coces("). Philippe Aries (1960) r6soutle
que les paysans frangaisn'avaient aucune raison,
problemeen affirmant
avant cette date, de vouloir limiterleur descendance: les pratiquespouc'est parce
vaientetre connues,elles n'6taientpas utilis6es.Inversement,
que les couples connaissaientd6j~ ces pratiquesqu'ils ont pu, dans le silence de leurs alc6ves, commencerde r6duireleur f6condit6i partird'un
certainmoment,malgr6les tentativesd'interdictionde l'Iglise
Flandrin
et JohnT. Noonanontbienmontr6
la grandeatten<Jean-Louis
tionque l'Eglise,a partir
desannees1850,portea ce nouveaufl6aubaptis6
'onanismeconjugal'.L'expression
qui, au
d6signetoutesles manoeuvres
autorisent
le plaisirsans qu'il y ait risquede
sein du couple16gitime,
avec minutie,
le
grossesse.[...] Ces 'fraudes',nos savantsen dressent,
masturbation
catalogue:colitinterrompu,
r6ciproque,
qualifi6e'd'ignoble
coltanal.>>(A. Corbin,1984,p. 238)
service',caressesbucco-g6nitales,
On le voit, le coi'tusinterruptus
des d6mographesressemblemaintenantplut6ta un pudique habit d'arlequin: confesseursd'autrefois,m6decins d'hier (qui veillaienta ce que leurspatients,et surtoutleurspatientes,
ne se gachent pas la sant6 par une activit6sexuelle 'hors normes'), et
historiensont montr6la diversit6des pratiques permettantd'avoir une
(11) On trouvera,toutefois,des argumentsen faveurdes pratiquesd'espacementdes
naissances plus precoces dans Les transitionsddmographiques(1989), pp. 7-178.
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activit6sexuelle sans risque de grossesse,bien avant la diffusiondes techdites.
niques contraceptivesproprement
de la ficondite
Les <<variablesintermidiaires>>
Une troisiemeopportunit6
d'int6resserle d6mographeia la sexualit6
a 6t6 offertepar l'articlefondateurde KingsleyDavis et JudithBlake <<So>>(1955), qui a marqu6
: an analyticalframework
cial structure
andfertility
<<variables
en
scene
des
interm6diaires>>
dans
l'entr6e
l'6tude de la f6condit6. Puisantprincipalement
leur inspirationdans des travauxanthropologidans l'analyse une s6riede variables
ques, les auteursinvitaienta introduire
de f6condit6,
qui sonta la fois directement
explicativesdes comportements
et d6termin6espar les caract6ristiquessocio-6conomiquesclassiques. Il
s'agit, par exemple, de prendreen compte l'effetdu niveau d'instruction
non dans sa relationdirecteavec la f6condit6,mais par son effetsur des
variables telles que l'ge au mariage ou la pratiquede l'allaitement.Les
variables de Blake et Davis sont regroup6esen trois grandescat6gories:
factors affectingexposure to intercourse;factors affectingexposure to
conception; factorsaffectinggestationand successfulparturition(12).Dans
le premiergroupe,on trouved'abord des variablescaract6risant
le regime
des unions (age au mariage,etc.), puis celles gouvernantl'exposition au
risque de conceptionchez les personnesen couple: la continencevolontaire,la continenceinvolontaire(due ia la maladie,ou aux separationstemporaires) et la fr6quence des rapports.Dans le second groupe, sont
mentionn6es
la st6rilit6
ou la fertilit6
r6duite,les diversesm6thodescontraceptives dont celles <<nonm6caniquesni chimiques>>,que les auteurssignalentainsi :
<<Meansofcontraception
otherthanmechanical
and chemicalincludethe
method
wi(whichcan also be classedas voluntary
abstinence),
'rhythm'
simulated
intercourse
without
various'perversions',
thdrawal,
penetration,
etc.?(13) (Davis et Blake,1955,p. 212, note3)
Malheureusement,ils ne d6veloppentguere ces points dans leur
article, insistantessentiellementsur l'abstinence post-partumqui a une
importancecertainedans quelques soci6t6s,mais est le plus souventincluse
dans la p6rioded'inf6condabilit6
associ6e l'allaitement(616mentn6glig6
par Blake et Davis). Par la suite, ce schema a fortementinfluenc6la
conceptiondes questionnairesutilis6s dans les enquetes sur la f6condit6,
mais avec presque toujoursla meme impasse sur les variables qui nous
interessentici. En revanche,les effortsde mod61isationd6velopp6sdans
les ann6es soixanteet soixante-dixont inclus une r6flexionsur la relation
entrefr6quencedes rapportset f6condabilit6,
mais le manque de donn6es
(12) <<Facteursagissant sur la fr6quencedes rapports;facteursagissant sur le risque
de conception; facteursagissant sur le d6roulementet l'issue de la grossesse>.
(13) <<Les moyenscontraceptifs
autresque m6caniqueset chimiquescomprennent
les
'm6thodesdu rythme'(que l'on pourraitaussi consid6rercomme une abstentionvolontaire
de rapports),le retrait,les rapportsincompletssans p6n6tration,
diverses 'perversions',etc.?
(traduitpar H.L.)
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empiriquesa empech6 d'aboutir a des r6sultatsvraimentconcrets(voir,
par exemple,Bongaartset Potter,1983).
On pouvait, il est vrai, nourrirquelques inqui6tudessur la validit6
des donn6es sur l'activit6 sexuelle obtenues par enquate, quel que soit,
d'ailleurs, le type d'enquete. Henri Leridon soumet,dans ce num6ro,les
donn6esdisponiblesdans l'enquate ACSF au cribled'une s6riede contr1les
de coh6rence: sans conduireA des conclusions d6finitives,ces analyses
sontplut6trassurantes,et permettent
de penserqu'il est possible d'obtenir
des donn6es relativement
fiables sur ces comportements.

Sexualitiet pidimiologie

< L'pidemiologieestessentiellement
ax6esurla frequence
d'unemaladie,
surle risque(c'est-a-dire
la probabilitY)
de la contracter,
plusprecisement
le plus souventdans un d6lai donne.Elle comporte
trois
classiquement
volets: l'6pidemiologie
vise i estimer
ce risquedansunepodescriptive
vise a determiner
les facteurs
pulation,
I'6pidemiologie
analytique
qui le
ou 'facteurs
de risque',a quantifier
leurr61eet,si possible,i
gouvernent
vise a 6valuerl'effetde mel'interpreter;
experimentale
I'6pidemiologie
suresdestinies,soit i diminuer
le risque,ce qui estle cas en prevention,
i modifier
>>
le coursde la maladie...
soit,parextension,
'
Dans cette d6finition,due Daniel Schwartz(1991)('4), la maladie
constituel'objet d'analyse exclusif de l'6pid6miologie: on pourraitdonc
penser que la sexualit6n'est pas concern6e,n'6tantpas une maladie. La
conclusion serait,toutefois,troprapide: ni la grossesse,ni l'usage de la
contraceptionne sont des maladies ou des 6tatspathologiques,et elles interessenttresnaturellement
les 6pid6miologistes.
Il fautdonc 6largirl'id"e
de maladie a celle d'etat de sant6 qui, dans la d6finitionde l'OMS, recouvre <un 6tat de completbien-etrephysique,mentalet social>>. Mais,
ce faisant,on encourtun reprochemajeur: celui de pr6tendreenfermer
dans une approcheet des voies d'investigationessentiellement
m6dicales,
des comportements
qui releventdavantagede l'affectif,du psychologique
ou du social. Par ailleurs,l'impossibilit6de partagera priorila population
entresujets <malades>> ou <expos6s>>,d'un c6t6, et sujets <t6moins>>,de
'
l'autre, oblige abandonnerles plans d'exp6riencepropresB l'6pid6miologie au profitde plans de sondages habituelsen statistiqueg6n6raleet
en d6mographie.
Le cas des maladiessexuellement
transmissibles
Historiquement,
l'6pid6miologiea d'abord 6t6la science des maladies
contagieuses, c'est-a-dire transmissiblesdirectementou indirectement
d'une personnea une autre,parmi lesquelles les maladies sexuellement
transmissibles
constituentun cas assez particulier.Pour la plupartdes maladies contagieuses,en effet,quelques mesuresde pr6cautionou d'isolement
(14) On pr6frreaujourd'huil'appellation d'6pid6miologieevaluativepour le troisieme
volet,qui n'impliquepas toujoursune v6ritableexperimentation
(D. Schwartzse r6f6red'ailleurs fr6quemment
a la notiond'dvaluationdans la suite de son article).
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relativement
simplespeuvent&tremises en oeuvre,souventpour une dur6e
limit6e: combin6esaux vaccinations,ces strat6giesse sontmontr6esd'une
efficacit6remarquablepour un grandnombrede maladies des le XIXe sibcle. Dans le cas d'une transmissionsexuelle, la preventionest, theoriquement,6galementfacile a 6noncer; mais la mise en oeuvredes precautions
avec une activit6
recommand6esn'est pas si simple,parce qu'elle interfrre
humainea la fois tresordinairedans son principeet tres subtiledans ses
'
modalit6s.Certes,on sait aussi toute la difficult6qu'il y a convaincre
les fumeursde r6duireleur consommationde tabac, ou les buveurscelle
d'alcool; mais, dans les deux cas, le risque encouruest relativement
61oign6,variabled'un individu i l'autre (de nombreuxcofacteurssonta prendre en compte),et la relationcause-effetne peut pas toujours&trepergue
de maniere6videntepour les int6ress6s.Il n'en va pas de meme avec les
maladies sexuelles, qui 6taientsocialementtres stigmatisantes
et parfois
meme mortellesautrefois,quand les traitements
efficacesn'existaientpas,
et qui le sont redevenuesavec l'arriv6e du Sida; or l'exp6riencemontre
que ces menaces directes ne suffisentpas a modifierdurablementles
II fautdonc tenterd'appr6henderplus en d6tail les detercomportements.
minantset les m6canismesde ces comportements.
D'une certainemaniere,la question du Sida justifie donc une apdans
proche 6pid6miologiquede la sexualit6 en obligeanta r6introduire
son analyse la notionde risque,commeau tempsoii d'autresMST avaient
d6j~ des consequences dramatiques.Or, comme le souligne Andre B6jin
dans sa contribution,
l'exp6rience sexuelle renvoiedavantagea l'id6e de
celle
de
plaisir qu'a
risque,meme si le second est parfoisun obstacle,et
d'autresfois un additif,au premier.Le <<plaisirsolitaire>>,en toutcas, ne
de transpeutpas &tren6glig6au motifqu'il est <<sansrisque>>(notamment
missiondu Sida), puisqu'il peut &treun substitutou un concurrenta d'autres formesd'activit6 sexuelle; il faut donc traitersimultan6ment
d'un
"<<
certaincomportement,
et
d'autres
>,
suppos6 risque
qui
comportements,
ne le sontpas du tout.Situationinconfortable
pour l'6pid6miologiste,qui
'
n'est gubreenclin traiterdeux sujets a la fois. <<Boireou conduire,il
fautchoisir>>,
ditun slogande pr6vention
routiere: l'6pid6miologiesaittraiter
de l'alternative<<boireou ne pas boire>>,mais pas de celle ainsi propos6e...
et Sida
Epidgmiologie
descriptive
Revenanta la definitionde l'6pid6miologiecit6e plus haut,il nous
fautexaminerce que peuvent&trechacune des deux premieresphases de
la recherchedans le contextedu Sida. L'6tape descriptivedoit permettre
d'estimerla fr6quencede la maladie ou plus pr6cis6ment,
ici, de l'6tat
:
conduit
la
et
qui y
presque inl1uctablement s6ropositivit6, d'analyser la
de
cette
fr6quenceselon diversescaract6ristiques,
physiquesou
variabilit6
comportementales.La s6ropositivit6ne pouvant &tre d6montr6equ'au
moyende testsbiologiques, une enquite du type ACSF ne peut rien apportersur ce plan, sauf a supposer qu'au moins une large majorit6des
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hommeset des femmesont de6j subi de tels tests,qu'ils en connaissent
les r6sultats,et qu'ils sont disposes 4 les d6clarerdans le cadre d'une
enquete non m6dicale: ces conditionsne sont certainement
pas remplies
en Franceactuellement.II fautdone se rabattresurles indicateursde risque
c'est ce qui a 6t6 fait des
d'acquisition du VIH identifiespr6alablement:
"
le plan de sondage,puisque l'on a cherch6 sur-pond6rer
dans l'6chantillon
les personnesd6clarantcertainscomportements
homo(multipartenariat,
sexualit6,usage de drogues...). Le questionnairefait 6galementune large
et a d'autres plus directement
li6s aux modaplace a ces comportements,
lit6sdes rapportssexuels. Cettephase descriptivepeutetretrbsfructueuse:
des premierespersonnesatteintesdu
c'est en 6tudiantles caract6ristiques
Sida que l'on a commence6 comprendrecertainsmodes de transmission
de la maladie,en rep6rantd'abord les groupesles plus expos6s,et en identifiantensuitedes pratiquessexuelles qui leur 6taientplus ou moins sp6cifiques (Spira et Messiah, 1989).
La recherche
de <<facteurs
de risque>>
La phase analytiquevise a d6terminer
les <<facteursde risque>>les
En
il
faut
faire
donc
des hypothesespr6cises
plus importants. principe,
sur les m6canismespouvantjustifierune relationde cause a effetentre
une pratiqueparticulibreet l'acquisition de la maladie. II n'est cependant
pas n6cessaire de pr6sumerune relation causale au sens strict.Daniel
Schwartzl'explique ainsi dans l'article cit6,a proposde la pr6ventiondes
risques lies a la grossesse
<<Ceschema: recherche
de facteurs
sanspreoccupapurement
predictifs
tionde relation
de ces facteurs,
causale,calculdu risquea partir
parune
formule
appropri6e,
puisactionpourles sujetshhautrisqueparunmoyen
des facteurs
de risque,est uned6marche
ind6pendant
qui ne nous6claire
de la maladie,et qui cependant
gueresurle d6terminisme
guideF'action,
illustrant
bien le faitqu'il n'est pas toujoursn6cessairede comprendre
1991,p.138)
pouragir.>>(Schwartz,
done
C'est
parfois l'existence d'un moyen de pr6ventionpossible,
a
une
particulibre,
pratiqueou une caract6ristique
qui peutjustifier
associ6
de risque>>(5".Une grandepartie
que l'on classe celle-ci parmiles <<facteurs
de la d6marchesuivie par l'6quipe ACSF repose sur ce principe,mais elle
ne pouvait 8treefficace qu'a conditiond'analyser de maniereassez fine
les comportements
observ6s,en les replagantdans des perspectivestres
diverses(voir l'article de Nathalie Bajos et AlfredSpira dans ce num6ro).
Meme si le lecteurtrouve,parfois,trop d6terministes
les interpr6tations
il
tel
ou
tel
des comportements
ne
devra donc pas
auteur,
par
propos6es
s'y arretersans avoir examin6si la relationpropos6esuggere,ou non, une
piste de preventionpossible.
Aussi justifi6eque soit l'approche 6pid6miologique,elle pourrasembler r6ductricepuisqu'elle en 6carted'autres: privil6gierla notionde risle termefacteur
de risque
parler,ici, d'indicateursde risque,r6servant
(15) On pr6f6rera
aux cas oii l'on pr6sumel'existence d'une relationcausale (cf. Aral and Holmes, 1989).
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que dans l'6tude de la sexualit6se comprenddans le contexteactuel,mais
ne permetpas d'appr6hendertoutesles dimensionsde la sexualit6,comme
on l'a vu. En comparantle questionnairede l'enquete ACSF au contenu
de plusieursautresetudes sur la sexualit6,Alain Giami en montrebien
les limites,telles qu'elles ont6t6assum6espar l'ensemblede l'6quipe (voir
dans ce numero).
sa contribution
sexuels
de l'dpidimieet comportements
Moddlisation
Reste un champ non couvertpar les d6finitionshabituellesde l'6pid6miologie,et qui se situe d'ailleurs tout autanten d6mographie: celui
Le Sida pouvantse transmettre
de la moddelisation.
par voie sexuelle, les
en
de
doivent
prendre
compte,en sus des
modulesd'6volution l'6pid6mie
du
selon
biologiques
l'anciennet6 contactcontamidonn6es
(contagiosit6
nant,dur6ed'incubationde la maladie, 16talit6de la maladie) certainsaspects des comportementssexuels, comme le rythmed'acquisition des
nouveaux partenaireset l'orientationsexuelle (voir, par exemple,May et
Anderson,1987). Pour des projectionsa moyen et long terme,il est imp6ratifde consid6rerla populationconcern6edans son ensemble: c'est
la circulationdes partenairesqui est le facteuressentielde la
pr6cis6ment
de
propagation l'6pid6mie,et il n'est pas possible d'analyserles comportementsdes diversindividusind6pendamment
les uns des autres.Par exemple, la probabilit6qu'a un individu de rencontrerun partenaired6ji
contamin6depend de l'activit6 ant6rieurede ce partenaire,et de tous les
autrespartenairespotentielsde l'individu (pour une revue de ces modules,
voir Le Pont et al., 1989). On peut aussi montrerqu'un grand6cartd'age
entrepartenairesacc61"rela propagationdu virus,en provoquantun brassage des g6n6rationsau lieu que la maladie se cantonnedans les g6n6rationsqui ont 6t6 contamin6esles premieres(Brouard et al., 1991). D'une
maniereplus g6n6rale,il fautdonc prendreen comptele faitque le risque
d'acquisition du Sida r6sultede comportements
qui ne sont pas ?instantan6s>>,mais se d6roulenttoutau long d'une vie; et c'est la situationdes
uns au regardde la maladie (s6ropositivit6)qui determineles risques pour
les autres.L'6tude du mode de d6veloppementde l'6pid6mie passe donc
de modulesde populationcomplexes,faisantinterf6rer
par la construction
les histoiresdes divers individuscomposantla population; FrangoiseLe
Pont en donne un exemple en cl6turede ce volume.
Une nouvelle representation
de la sexualiti

Une approchemultidisciplinaire
comme
celle de l'enquete ACSF modifie nos
surla sexualit6.Ainsi
pr6-constructions
le rythmedes changementsde comportements
en matikresexuelle appaDans des pr6raft-ilbeaucoup plus lent qu'on ne le croit g6n6ralement.
et
ACSF, 1993, chap. 5; Bozon,
c6dentes publications (Spira, Bajos
Leridon,Riandeyet ACSF, Populationet Socidtis, f6vrier1993), nous indiquions par exemple qu'en 20 ans le nombrede partenairessexuels des
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hommesau cours de la vie n'avait pas change. L'age au premierrapport,
ou la fr6quencedes rapportsne se sontgueremodifi6snon plus. Les chansontplus lentsici qu'en matierefamiliale.C'est
gementsde comportements
sans doute une des raisons pour lesquelles la pr6ventions'implanteaussi
lentementdans les comportements.
'
Les analyses faites partirde l'enquete ACSF obligent6galementa
penserla diversitedes personnalitissexuelles. En analysantson enquete,
PierreSimon avait d6ja 6labor6en 1972 une typologiedes caract6ristiques
sexuelles des individus.Les articlesrassembl6sdans ce numerode Population ne proposentpas une telle typologie.Mais ils suggerentdes clivages
dans la population,qui ne se recoupentpas forc6ment.Ainsi 40% des
personnesinterrogeesn'ont pas de confidentsen matiereamoureuse ou
sexuelle, alors que 40% en ont cit6 deux ou plus de deux. La pr6cocit6
ou le caracteretardifde l'entr6edans la vie amoureusesont assocides a
des biographiessexuelles ult6rieuresbien diff6rentes,
ce qui suggereque
des dispositionssexuelles se cristallisenta l'adolescence. Dans l'article de
Jean-PaulMoatti,Nathalie Beltzer et William Dab, plusieursmanieresde
cat6goriserles individusen fonctionde leur attitudea l'6gard du Sida et
de la preventionsont propos6es.Certainssont tol6rantsa l'6gard des s6ropositifset d'autresnon; certainespersonnesse d6clarentfavorablesaux
et d'autres r6ticentes;certainssont tres sensibles au risque
pr6servatifs,
du VIH, et d'autrespas du tout.En fonctiondes r6pertoires
de transmission
et de la sociade pratiques,de l'histoirepersonnelle,des representations
bilit6, on voit se dessiner des types d'individus aux attitudestres diff6renci6esen matieresexuelle.
Un troisiemeenseignementde l'enquete ACSF est qu'il est devenu
plus facile de parler de sa sexualite. Le d6roulementrelativement
ais6 de
la collecte de l'enquete le suggere.Ce n'est pas parce que la sexualit6est
le domaine le plus priv6 de la vie priv6e(voir Elias, 1973, pp. 283-319)
qu'on ne peut pas l'6voquer,y comprisdevantun inconnu.Le mouvement
d'6volutiondu droitet des moeursqu'analyse JanineMossuz-Lavau dans
Les lois de l'amour contribuea d6placer les limitesde ce qui peut tre
dit. Un certainnombrede changementsenregistr6sentrel'enquete Simon
dus pour une part i cette plus
et l'enquete ACSF sont vraisemblablement
grandefacilit6a parlerde sa sexualit6,en particulierchez les femmes.On
f6minine
de la contraception
sous
peutfairel'hypotheseque la g6n6ralisation
est
un
des
facteurs
a
rendu
normale
cette
medical
qui
plus
parole.
contr6le
Par ailleurs,l'enquite elle-mememontrequ'il existedes r6seauxpersonnels
danslesquelson parlede sa sexualit6,et que les parentsen parlentaujourd'hui
la plus fortede
plus facilementh leursenfants.Pour autant,la 16gitimation
cetteintrusiondans un domainequi restepriv6a bien 6t6 le souci de sante
publique,treslargementpartag6par les personnesinterrog6es.
Michel BozoN, Henri LERIDON
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