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La multiplication des dossiers dits « sexo » dans les magazines féminins, le succès de séries telles que Sex and the 

City ou Cougar Town dans lesquelles les héroïnes parlent sans complexe de leur ami le « canard vibrant » ou 

encore l’émergence de soirées de démonstration de sex-toys en lieu et place des célèbres réunions « Tupperware », 

ont tendance à nous renvoyer l’image d’une sexualité féminine qui s’assume de plus en plus et se libère peu à peu 

de tout tabou. Toutefois, cela confirme avant tout un incroyable essor du marketing autour de cette sexualité 

féminine comparable à la croissance de l’industrie pornographique dédiée au public masculin. Ainsi, on peut 

légitimement se demander si ce succès est le signe d’une véritable libération de la sexualité féminine. Cette 

thématique est-elle définitivement libérée de ses tabous ? Les femmes sont-elles désormais capables de parler de 

leur sexualité aussi facilement que les hommes ?  

 

 

Ce que nous apprend « Cinquante nuances de Grey »1 

 

En moins d’une année, la Britannique E. L. James a réussi le tour de force de vendre pas moins de 65 

millions d’exemplaires de sa trilogie « Cinquante nuances de Grey ». D’après une libraire que nous avons 

rencontrée, il s’agit certainement d’un des plus grands succès de l’année 2012. « Depuis la sortie de la 

trilogie, nous avons même agrandi la section consacrée à la littérature érotique.» Toutefois, si le triomphe 

de ce livre érotique ou « porno-soft » est incontestable, les critiques insistent sur le fait que la raison de ce 

succès ne tient pas dans la qualité de l’écriture ni dans l’originalité du scénario. Cette histoire ressemble, 

en effet, à s’y méprendre à celle d’un roman à l'eau de rose de mauvaise facture : Anastasia Steele, 

étudiante en littérature, interviewe un chef d'entreprise milliardaire de 27 ans et signe ainsi le début d’une 

liaison passionnelle et dévorante.  

 

Selon les spécialistes, la formidable réussite de « Cinquante nuances de Grey »  vient surtout de sa capacité à 

parler de sexualité à son lectorat. La présence de nombreuses scènes érotiques, parfois crues, est le reflet 

d’une attente de moins en moins dissimulée des femmes à propos de leur sexualité. Pour l'éditorialiste du 

magazine Elle, Michèle Fitoussi, ce roman « répond probablement à un besoin très fort, (…) Peut-être 

celui d’une sexualité (…) avec ce qu’il faut de frissons pour avoir le sentiment de la transgression 

raisonnable. »
2

 Le sexologue Philippe Brenot, président de l'Observatoire International du Couple, va 
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encore plus loin. Selon lui, le triomphe du livre serait révélateur d’une « revendication et de la 

reconnaissance du désir féminin, alors qu'il y a trois générations encore, la recherche de plaisirs des 

femmes était considérée comme un comportement de prostituée ou de libertinage. »
3

 

 

L’intérêt de cet ouvrage se situe donc plus au niveau sociologique qu’artistique. Le succès de « Cinquante 

nuances de Grey » serait en effet le signe d’une volonté de plus en plus affirmée de sortir du tabou du désir 

féminin. Ainsi, depuis la fin des années 70 et l’émergence d’une certaine littérature féministe dédiée au 

plaisir, la sexualité des femmes n’a cessé de prendre de l’importance. Pour la sociologue Nathalie Bajos, 

« l'un des changements majeurs de ces dernières décennies est le rapprochement de la sexualité des 

hommes et des femmes. On le voit aussi bien à l'âge du premier rapport qu'au nombre de partenaires ou à 

la diversité des pratiques. » Ainsi, si, en 1992, 23 % des françaises avaient vu un film pornographique, 

cette proportion a atteint 82 % ces dernières années
4

.  

 

 

Alors, le plaisir féminin en révolution ? 

 

Si une pratique devait incarner cette sexualité féminine affirmée et libérée, ce serait la masturbation. 

L’affirmation d’un plaisir féminin décomplexé passe auprès de l’ensemble des médias par un recours 

assumé à cette pratique. La masturbation est de plus en plus montrée comme un signe d’autonomie et de 

connaissance approfondie de son corps. Selon l’une des participantes des ateliers touchant à la sexualité de 

la journée « Femmes » organisée par l’ACRF le jeudi 7 mars 2013, « il y a une évolution par rapport à 

avant, car la masturbation permet aux femmes de mieux se connaître. C’est de l’harmonie car on se fait 

plus plaisir.»  

 

Selon des études, il y a 15 ans, 51 % des femmes avouaient se masturber, cette proportion a grimpé à 86 % 

il y a deux ans
5

. Or, si ce taux a tellement augmenté ces dernières années, c’est sans doute moins dû à une 

croissance réelle de cette pratique qu’à une plus grande  facilité d’en témoigner. Même si la masturbation 

féminine reste encore trop souvent taboue, y compris auprès des femmes elles-mêmes, de plus en plus 

d’entre elles osent toutefois en parler plus sereinement. Alors qu’avant existait une représentation assez 

forte selon laquelle c’était à l’homme d’initier la femme à la sexualité, en excluant de ce fait tout recours à 

la masturbation, la tendance actuelle va vers une distanciation marquée de ce schéma classique issu d’une 

culture paternaliste et théologique. Selon une des participantes aux ateliers de la journée « Femmes » de 

l’ACRF, «  Les gens parlent de façon plus naturelle de ces choses-là.  À mon époque, ça se faisait aussi 

mais c’était tabou. On n’en parlait pas. » 

 

Cette affirmation plus forte de la sexualité féminine de ces dernières années a également eu un impact sur 

le nombre de partenaires des femmes et donc sur la fidélité au sein des couples. Alors que l’on a souvent 

tendance à envisager les hommes comme seuls dépositaires des aventures extra-conjugales, les statistiques 

récentes sur l’infidélité
6

 montrent que les femmes sont autant infidèles que leur compagnon. L’autonomie 

financière de ces dernières leur a permis de ne pas rester enfermées dans un mariage qui ne leur convient 

plus et de multiplier les expériences.  
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Par le passé, si la société admettait communément l’écart matrimonial du mari, la femme, elle, avait pour 

obligation morale et contrainte économique de rester fidèle à son époux. Pour les aînées de la journée 

« Femmes », « on tolérait certaines choses car la priorité c’était de faire tourner la famille, pas le 

bonheur. » Cependant, celles-ci témoignent également de l’existence d’une forme d’infidélité des femmes 

à cette époque, « (…) car il fallait bien que l’homme qui allait voir ailleurs, voie une femme. » « Et puis, si 

on n’allait pas travailler et qu’on restait dans nos foyers, il y avait bien le facteur, et le laitier ! »  

 

Finalement, si tabou il y avait d’aborder cette question de l’infidélité à une certaine époque, force est de 

constater que l’autonomie financière et la libération sexuelle des femmes ont permis d’en parler plus 

ouvertement et de relativiser les choses. Si la fidélité reste concrètement inscrite dans le contrat de 

mariage légal et apparait toujours aussi importante aux yeux des couples, le mariage lui-même ne semble 

plus être considéré comme un gage de certitude amoureuse et de fidélité. « Quand on se marie, on ne peut 

pas s’imaginer toutes les difficultés que nous réserve la vie ! » «  Il est parfois difficile de ne pas 

succomber à la tentation. Mais ce qui est sûr c’est que je n’envisage pas le mariage comme un carcan. » Et 

puis comme le déclare la psychologue Maryse Vaillant : « Le désir n'est pas de l'amour ». 

 

 

Malgré tout, la sexualité est-elle encore taboue ? 

 

Malgré cette affirmation croissante du plaisir féminin, les pratiques sexuelles ne sont pas aussi libres qu’on 

ne pourrait le croire. Selon la sociologue de l’UCL, Julie de Wilde, elles sont réglementées par un 

ensemble de normes sociales
7

. C’est l’évolution de notre société qui a régi les normes sexuelles et ses 

tabous. Ainsi, par exemple, pour en revenir à « Cinquante nuances de Grey », « le roman nous montre 

combien l'ancien contrat entre une femme qui apporte la disponibilité sexuelle et une vie affective et un 

homme qui donne en échange l'initiation érotique et la sécurité séduit toujours les femmes. »
8

 

 

En outre, au sein des participantes à la journée « Femmes » de l’ACRF, beaucoup ont affirmé que la 

galanterie, les cadeaux et les attentions de la part de leur partenaire faisaient partie intégrante des normes 

sociales du jeu de séduction. « S’il m’offre un restaurant et que cela débouche sur un moment de plaisir 

mutuel, il est clair qu’il y aura séduction. » Mais, il ne s’agit pas là de domination. Il ne suffit pas 

« d’ouvrir son portefeuille et hop l’affaire est faite, il est important que cela manifeste de l’attention vis-à-

vis de moi. » Ainsi, lorsqu’elles parlent de séduction, il est clairement visible que les femmes, de même 

que les hommes d’ailleurs, sont guidées par des normes sociétales profondément ancrées.  

 

« Nos ados n’y connaissent rien ! » 

 

Cette construction sociale de la sexualité et les tabous qu’elle induit interviennent, par ailleurs, très tôt 

dans l’attitude de l’homme et de la femme par rapport à leur sexualité. Par exemple, on pourrait croire 

que l’omniprésence du sexe dans les médias engendre une plus grande aisance des jeunes avec ce sujet. Or, 

il n’en est rien. L’image de la sexualité présentée dans ces médias véhicule systématiquement une image 

tronquée des rapports sexuels et ne répond pas aux véritables questionnements des jeunes. Pour Ludivine 

Gérardy, psychologue au service provincial de promotion de la santé à Liège, « on sait qu’internet est 

quand même une source riche en matière d’informations, mais cela peut aussi fausser les représentations 
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que les jeunes ont parfois de la sexualité. C’est vrai que sur internet, parfois, la sexualité et le couple sont 

plutôt représentés comme quelque chose de facile, d’assez stéréotypé. »
9

 

 

Au bout du compte, les jeunes ne s’y connaissent pas vraiment plus que leurs parents à leur âge. En outre, 

cette hyper exposition à la sexualité ne les rend pas davantage prêts à en parler ouvertement. Les tabous 

sociaux et l’ignorance restent et la difficulté de communiquer sur cette réalité est toujours aussi grande. 

De ce fait, il est interpellant de constater que malgré tous les efforts qui sont faits dans ce sens par les 

centres de planning familial, ce sont encore uniquement les jeunes filles qui gèrent et assument la 

contraception et les grossesses. Selon les études, la majorité des hommes ne sont réellement conscients des 

enjeux de la contraception qu’à partir de 20 ans. Il est donc essentiel de commencer à sensibiliser les 

jeunes à ces questions dès leur scolarité. A ce propos, notons qu’un premier pas a été fait par la ministre 

de l’enseignement fondamental et secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Dominique 

Simonet, en inscrivant dans le décret « Missions » de juillet 2012, l’obligation de prendre en charge ces 

questions par les écoles et de les faire figurer dans leur projet d’établissement. 

 

« Nos ainés-e-s ont également une vie sexuelle » 

 

Enfin, il convient de noter que ces questions de la sexualité et de ses tabous ne concernent pas 

uniquement les jeunes
10

. En effet, si la sexualité des adolescents est de nature à susciter une certaine gêne, 

celle de nos aînés l’est encore davantage. Il y a une tendance forte à ignorer cette problématique jusqu’à en 

nier purement et simplement l’existence. « Beaucoup s’imaginent que les personnes plus âgées n’ont pas 

de rapports sexuels », témoigne  Sandrine Cesaretti, chargée de projets à Espace Senior
11

.  Or, selon cette 

dernière, « une étude en France a montré par exemple qu’entre 50 et 69 ans, 64 % des femmes ont encore 

au moins un rapport sexuel par mois. » 

 

Malgré l’existence avérée d’une vie sexuelle épanouie dans le chef des seniors, ce sujet reste très fortement 

tabou et, ce, même chez nos aînés. « Lorsqu’ils prennent nos brochures sur le sujet, ils les masquent par 

d’autres documentations et les glissent aussi vite que possible dans leur sac », témoigne encore Sandrine 

Cesaretti. Pourtant, la plus grande gêne par rapport à la sexualité des aînés vient des plus jeunes eux-

mêmes qui ne veulent pas ou n’osent pas imaginer des personnes de l’âge de leurs parents ou de leurs 

grands-parents avoir des rapports sexuels. De même, notons que ces tabous viennent également d’une 

représentation forte qui veut que les corps ne soient plus aussi attirants avec l’âge et que, de ce fait,  il n’y 

ait plus d’envie ou de désir. Or, tous les témoignages convergent dans le même sens : «  L’âge n’arrête pas 

le plaisir ni le désir et encore moins la tendresse. » 

 

Par ailleurs, notons que lorsque les conditions sont réunies, les aînés peuvent avoir une plus grande 

aisance de communiquer sur leur sexualité.  « C'est tout aussi bien que lorsqu'on est jeune, c'est même 

mieux car il y a plus de tendresse. », « Il n’y a pas de raisons pour que le désir et le plaisir s’arrête avec 

l’âge. » Ou encore,  « Les jeunes ont parfois des idées fausses sur nous. » Pour finir par « Ça fait du bien de 

pouvoir en parler parfois ouvertement. » Dès lors, au vu de ce que nous avons pu observer tout au long 

des cette journée « Femmes » de l’ACRF, il nous semble capital de créer des espaces de paroles libres 

touchant à la sexualité des femmes de tous les âges capables de lever les tabous qui la définissent. 

L’enthousiasme marqué des participantes à ces ateliers et leur implication très personnelle prouvent, en 
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effet, que la sexualité féminine reste un sujet très sensible mais paradoxalement défini par une demande 

très forte d’en parler. Ainsi, comme le concluait une des participantes, « Avant, on n’en parlait pas. Mais 

heureusement la parole est beaucoup plus libre qu’avant et c’est important qu’il y ait des lieux tels que 

celui-ci pour pouvoir parler de choses qui nous touchent autant. » 

 

 

 

Corentin de Favereau, 

Chargé d’études et d’analyses ACRF 
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