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« Sociologie de la sexualité »
Michel Bozon

Michel Bozon est sociologue à l’Institut National des 
Études Démographiques. Depuis les années 90, il a écrit de 
nombreux  ouvrages  et  publications   sur  le  thème  de  la 
sexualité notamment des enquêtes comme par exemple une 
comparaison  des  modes  de  rapprochements  amoureux  au 
Brésil et en France.  « Sociologie de la sexualité », paru en 
2003, étudie l’évolution de la sexualité depuis les années 60 
dans ses pratiques  et  ses points  de vue.  S’appuyant  sur de 
nombreuses  enquêtes,  les  changements  observés  sont 
notamment liés à une différenciation de la procréation et de la 
sexualité  multipliant  ainsi  les  expériences  sexuelles  de 
chaque individu. C’est en trois grandes parties que l’auteur 
développe  son  essai :  « transformation  de  la  sexualité  et 
émergence  de  la  subjectivité  moderne »,  « sexualité  et 
rapports sociaux » et enfin, « les constructions du désir et du 
plaisir ». 

Michel  Bozon  explicite  tout  d’abord  le  « bon  ordre »  traditionelle  qui  a  régit  la 
sexualité dans l’histoire depuis de nombreux siècles.  L’homme donne les ordres, chevauche 
la femme. C’est dans un système d’opposition chaud/froid, sec/humide, droit/courbe,…que la 
femme représente  toujours le  côté  inférieure.  Elle  serait  le  « receptacle  froid » du sperme 
souvent considéré  comme « source de vie et de force » par les hommes. L’acte sexuel serait 
ainsi une façon d’alimenter la femme. La limite du licite et de l’illicite n’est pas la même 
selon  que  l’on  soit  un  homme  ou  une  femme.  L’église  chrétienne  est  plus  sévère  avec 
l’adultère commis par une femme. Les hommes ont ainsi dès leur plus jeune âge pour défi, de 
prouver leur puissance. Les femmes, elles ont un rôle de procréation qui leur semble souvent 
être un fardeau. Peu à peu, cet ordre ancien de procréation s’est bouleversé dès les années 60 
dans les pays occidentaux. Le sentiment amoureux a pris de l’envergure. Alors qu’XIIIème 
siècle, l’église chrétienne excluait du mariage le sentiment amoureux, il devient au XXème 
siècle le moteur même du mariage. Le mariage a ainsi perdu de son importance l’essentiel 
étant d’être un couple d’amour. L’amour conjugal met ainsi en place une certaine intimité du 
couple. La chambre devient alors le « temple secret de la sexualité légitime ». Puis, la femme 
devient une entité sociale à part entière nécessaire à la procréation. Du vocabulaire biologique 
pour les hommes mais aussi pour les femmes apparaît. Cela est lié à une volonté de savoir. 
Ces nouveaux rapports hommes/femmes interviennent toujours avec la fin de la transition 
démographique, lorsque la procréation est gérée avec l’arrivée des moyens de contraception. 
On peut ainsi conclure que la procréation s’est différenciée de la sexualité. Celle-ci recherche 
le plaisir de chacun comme l’avait mis en avant Freud en 1905. On parle d’individualisation 
du plaisir. L’échange sexuel devient alors un moteur du couple. Cette évolution des mœurs 
permet une dépénalisation des homosexuels qui reste néanmoins un problème aux seins des 
familles.  Enfin,  la  place  importante  des  sentiments  a  fait  naître  de  nouveaux  scénarios : 
familles recomposées, familles monoparentales, ….  
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Le cycle de la vie sexuel a ainsi connu une évolution. Il est devenu plus long par une 
initiation plus précoce et un allongement de la vie sexuel lié à une indépendance des individus 
du quatrième âge. Son début par étapes, marque le début d’une nouvelle période : l’adolescent 
entre dans sa jeunesse. L’éducation sexuelle par différents outils, invention contemporaine, 
est devenue un enjeu social. Une nouveauté est que le temps entre le premier rapport avec son 
conjoint et la premier enfant est beaucoup plus long. Il s’agit d’une sexualité pré-maritale 
marqué par la fin des études et l’entrée dans la vie active. Chaque membre du couple conserve 
son propre logement pour une période qui peut aller jusqu’à plusieurs années. Ainsi, chaque 
couple connaît différences phases. L’activité sexuelle est dans un premier temps euphorique 
puis dans un second temps, se calme peu à peu. Notons que la place du travail de plus en plus 
importante joue un rôle dans le cycle sexuel. Les rapports hommes femmes ont évolués. En 
effet, les femmes sont devenues plus autonomes. Cela a été possible par le mouvement des 
féminisme  mais  aussi  par  des  avancées  politiques  comme  l’autorisation  de  l’Intervention 
Volontaire de Grossesse en 1975 en France. Néanmoins, il faut nuancer ses avancées avec le 
milieu  social  d’appartenance.  Les  milieux  populaires  privilégient  une  entrée  dans  la  vie 
sexuelle rapide afin de procréer. De plus, une dissymétrie entre les sexes persistent. Certaines 
professions  masculines  incitent  à  l’adultère  (marin,  routier,…).  Pour terminer  cette  partie, 
l’auteur nous parle des migrations liées à la sexualité. C’est l’exemple des clubs de vacances 
qui favorisent une rencontre entre les membres du club. 

Dans cette dernière partie, l’auteur évoque tous d’abord les représentations culturelles 
faites de la sexualité.  L’Antiquité déjà nous en fesait une représentation avec ses œuvres.  
« La mythologie grecque représentait des dieux à la vie amoureuse débridée ». Cela servait 
d’exemple aux hommes de l’époque. On peut dire que les écrits et les images érotiques de 
l’Antiquité  rentrent  bien  dans  la  définition  de  pornographie.  Le  XVIIIème  a  connu  le 
libertinage. Il s’agit de parler librement mais aussi de rechercher le plaisir érotique. Cela a 
pour but notamment de critiquer l’hypocrisie des règles et des conventions sociale. La religion 
est totalement écartée. Ce phénomène est associé bien souvent à la philosophie des Lumières. 
L’art  illustre  très  bien  ce  mouvement  dessinant  les  corps  voilés  afin  de  laisser  place  à 
l’imagination  du  spectateur.  Il  met  bien  souvent  en  scène  des  amours  passionnels  sans 
lendemains. Au XXème, les écrivains parfois très connu, ont utilisé des pseudonymes pour se 
confronter à la littérature érotique. Puis, à partir des années 60 et 70, l’activité sexuelle est 
mise à l’écran peu à peu au lieu d’être suggéré comme auparavant. Les films pornographiques 
sont classifiés même si la loi reste floue. Les actes sexuels deviennent le centre des films. En 
effet, les scénarios ont peu d’importance. Paradoxalement, les actes ne sont plus simulés mais 
pour autant le spectateur ne s’identifie pas aux acteurs. Pour les opposants à cette pratique, ces 
films entraineraient des violences sexuelles. Enfin, l’auteur s’attache à expliquer les attentes 
sexuelles des jeunes. Ces derniers se seraient construit une « histoire de référence » qu’ils font 
qu’ils  sont plus exigeants dans le choix du partenaire.  Ils  recherchent  des caractéristiques 
individuelles et sociales mais aussi, un devenir de relation. Pour terminer, la médicalisation de 
la vie sexuelle s’est développée par les thérapies sexuelles, la prévention du sida ou encore 
l’engouement pour le viagra. 

Pour conclure,  le thème très original de ce livre fait qu’il  éveille notre curiosité et 
notre intérêt.  Il est d’autant plus intéressant par ces nombreuses citations comme celles de 
Freud. Il est de plus, très structuré ce qui rend sa lecture fluide. Il devient sans conteste, une 
référence dans le domaine de la sociologie de la sexualité. Cet essai est d’autant plus crédible 
que toute la première partie s’attache à des faits historiques. Néanmoins, les faits exposés sont 
parfois difficiles à situer en termes de date.
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