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[document électronique] / Tardif, Monique , Auteur. - février. - 2001.
http://www.psychiatrieviolence.ca/articles/tardif.html

Images du féminin – Pornographie et exhibition médiatique
BONNET, Gérard - Défi à la pudeur
Paris (FRANCE) : Albin Michel - 2003
L'exhibitionnisme pornographique nous lance aujourd'hui un immense défi qui nous laisse démunis, divisés, sans
réponse à long terme.Pourtant, il y a urgence, car cette invasion touche de plus en plus les enfants et les
adolescents : pour eux, le passage de la sexualité infantile à la sexualité adulte ne peut se faire qu'au terme d'une
élaboration imaginaire où la pudeur tient une place capitale. Cette élaboration est aujourd'hui court-circuitée par
la pornographie qui constitue une véritable forme de pédophilie à l'échelle planétaire, s'insinue dans nos relations,
au point qu'elle est devenue en quelques années une sorte de nouvelle épreuve initiatique pour les jeunes, la
principale en matière de sexualité.Exemples cliniques à l'appui, Gérard Bonnet montre les difficultés que cela
entraîne pour les adolescents et indique comment les accompagner. Plutôt que de se réfugier dans la voie du tout
répressif qui ne ferait qu'intensifier le phénomène, il invite à mesurer notre responsabilité collective et à
reconsidérer notre conception de la sexualité à l'aune de la créativité humaine.
BARILLON, Jacques BENSUSSAN, Paul - - Le nouveau code la sexualité
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Paris (FRANCE) : Odile Jacob - 2007
Tout est-il réellement possible entre adultes consentants ? Peut-on draguer sa collègue de travail ? La mésentente
sexuelle est-elle une cause de divorce ? La prostitution est-elle interdite ? Si vous hésitez avant de répondre, ce
livre s'adresse à vous : le " permis à points " sexuel est entré en vigueur et mieux vaut en connaître les codes.Il
n'y a pas d'érotisme sans risque, dit-on. Les auteurs vous proposent de revisiter sous cet angle le monde de la
relation amoureuse : en analysant plus de 60 situations concrètes, tirées de leur pratique ou illustrées par des
faits divers récents, Jacques Barillon et Paul Bensussan démontrent que la sexualité reste plus que jamais sous
haute surveillance.
BONNET, Gérard BALIER, Claude ; MONIER, Jean-Claude - - Voir - Etre vu
Paris (FRANCE) : PUF (Presses Universitaires de France) - 2005
Pourquoi est-il indispensable au sujet humain de s'exhiber à un moment ou l'autre pour se poser dans l'existence
? Pourquoi cet exhibitionnisme a-t-il pris aujourd'hui des proportions telles qu'il se présente de plus en plus
comme un besoin vital pour lequel on est prêt à tout sacrifier ? Au terme d'une recherche longue et approfondie
menée à partir des formes d'exhibitionnisme les plus diverses, depuis ses manifestations pathologiques jusqu'à ses
réussites artistiques les plus indéniables, G.Bonnet montre pourquoi l'exhibition représente pour l'être humain un
désir légitime, indispensable. C'est la façon la plus directe et la plus féconde de réagir aux messages énigmatiques
qui ont été adressés aux origines et de se poser en retour comme un être unique et irremplaçable. L'exhibition
se fait parfois séduction, mais ce n'est qu'un moment, un passage. Pour lui rendre sa véritable signification, elle est
à situer dans l'axe des générations et en particulier dans le rapport au père qui en est l'interlocuteur
principal.L'enjeu de cette analyse est considérable car le désir de s'exhiber conduit aujourd'hui plus que jamais
aux pires atrocités comme aux plus grands exploits. Elle est toujours à poursuivre en tenant compte de sa
dimension inconsciente, car c'est là qu'elle trouve sa véritable raison d'être.
JOIGNOT, Frédéric - Gang Bang
Paris (FRANCE) : Seuil - 2007
" Gang Bang ", " Bukkake ", " Throat Gagger " : une nouvelle pornographie violente, une pornographie de la "
Démolition ", se développe sur Internet où des " hardeurs ", souvent masqués, s'y prennent à plusieurs pour
éreinter, parfois violer des jeunes femmes anonymes appelées " Candy " ou " Sweety ".
Des milliers d'actrices se voient ainsi châtiées, maltraitées, humiliées dans ce qu'il faut bien appeler un bagne
sexuel. Cette nouvelle pornographie dite aussi " gonzo " - une expression américaine désignant une forme de
reportage où le journaliste participe à l'événement - gagne non seulement la Toile, mais influence toute l'industrie
du cinéma X. Dans cette enquête inquiétante, Frédéric Joignot, pourtant amateur de pornographie et hostile à
toute prohibition, lève l'omerta qui règne sur ce cinéma sans limites et donne la parole aux actrices et aux "
travailleurs du sexe ".Il nous met en garde : un viol filmé n'est plus considéré comme un viol mais comme un
reality-show ; la réalité de la souffrance et des corps a été absorbée par le virtuel.
POULIN, Richard - Sexualisation précoce et pornographie
Paris : la Dispute - 2009
La pornographie est désormais une industrie multinationale générant près de 100 milliards de dollars par année,
qui exploite des jeunes femmes, des adolescents, des fillettes, et influence profondément la culture et la société.
Après avoir analysé l'expansion de l'industrie de la pornographie ainsi que se transformations, tant dans sa
production que dans sa consommation, l'auteur met en évidence son influence dans les médias. notamment les
magazines pour femmes et adolescentes, la mode, la publicité, la musique, les jeux vidéo. Il met ainsi en évidence
l'une des tendances de fond de la pornographie actuelle : l'infantilisation des femmes et la sexualisation des
enfants, plus particulièrement des fillettes. Ce que Richard Poulin nomme ainsi la " pédophilisation " rend compte
à la fois du processus de rajeunissement du recrutement par les industries du sexe, de sa mise en scène par la
pornographie et de " l'adocentrisme " de ses représentations. En partant de la question des facteurs individuels et
sociaux qui poussent des personnes à œuvrer dans l'industrie pornographique, et au terme d'une enquête
sociologique détaillée, l'auteur peut ainsi conclure en mettant en exergue les effets, parfois dramatiques. de la
consommation de pornographie sur les hommes, les femmes. et les enfants. Cet ouvrage, au-delà de la
description et de la dénonciation de ces tendances, propose ainsi des perspectives éclairantes sur des questions
régulièrement abordées dans les médias, dont la pédophilie, le viol ou encore les diverses manifestations actuelles
d'hypersexualisation et d'exposition publique de l'intimité.
IACUB, Marcela - Par le trou de la serrure
Paris (FRANCE) : Fayard - 2008
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En 1857, un groupe de jeunes gens s'abandonnant aux joies d'une partouze dans un hôtel particulier sont
condamnés pour outrage public à la pudeur, parce qu'un curieux les épiait par le trou de la serrure.En 1893, les
étudiants des Quatr'z Arts déclarent aux juges la guerre du nu. Dans les années 1960, les nudistes et les femmes
en monokini provoquent des controverses passionnées. Chaque fois les mêmes questions se posent : où finit le
public et où commence le privé ? Que peut-on montrer, que doit-on cacher ? A travers une enquête qui mêle le
droit, l'architecture, la littérature et la psychiatrie, Marcela Iacub raconte l'histoire de la pudeur publique. On y
découvre comment le droit a longtemps partagé le monde visible entre licite et illicite, substituant à l'espace réel
un espace institutionnel et politique. Aujourd'hui, ce vieux mot de pudeur a disparu de nos codes pour être
remplacé par celui de Sexe. Mais, loin de faire le récit épique d'une liberté durement conquise, Marcela Iacub
analyse les transformations des techniques par lesquelles l'Etat s'est donné notre sexualité en spectacle au cours
des deux derniers siècles, et a conditionné nos espaces, nos vêtements, nos pratiques et même certaines de nos
maladies mentales.Elle invite ainsi à une histoire politique du regard. On retrouve dans Par le trou de la serrure
les ingrédients qui ont fait le succès des précédents ouvrages de Marcela Iacub : un examen sans concession des
illusions de notre prétendue libération sexuelle, et un art tout particulier de faire du droit une discipline totale, à
la fois poétique et critique
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE (Paris, FRANCE) - Le sexe et ses juges
Paris (75, FRANCE) : Syllepse - 2006
Entre ordre moral et contrôle social : les enjeux d'une réflexion citoyenne. En France, un détenu sur cinq a été
condamné pour infraction sexuelle. Aux assises, un condamné sur deux l'est pour crime sexuel. Cette volonté de
punir ne s'exprime pas que dans le procès pénal. Un nouvel ordre moral s'installe, dans la plus grande hypocrisie.
Il concerne tous les domaines du droit. À l'initiative du Syndicat de la Magistrature, ce livre présente une
réflexion stimulante sur cet enjeu politique majeur.Il met en évidence que " l'affaire d'Outreau " n'est pas un
simple dysfonctionnement, mais la figure emblématique d'une justice résignée à l'oubli de ses principes, sous la
pression d'une législation de plus en plus répressive et d'une opinion publique de plus en plus sensible au
populisme pénal. La justice est aujourd'hui dans un état délétère, pour avoir cédé à la panique morale, acquiescé
au nouvel ordre répressif, renoncé aux principes qui fondent le procès équitable.
De ce point de vue, Outreau pourrait être un choc salutaire: en matière de justice, le pays pourrait se rendre
compte qu'il mérite mieux, que la justice est une affaire trop importante pour être seulement laissée aux juristes,
et plus encore aux politiques. Peut-être faut-il aujourd'hui entrer en résistance pour en revenir aux
fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits...
LIEBER, Marylène - Genre, violences et espaces publics
Paris (75, FRANCE) : Sciences Po. Les Presses - 2008
Qui n'a pas entendu dire qu'il était "dangereux" pour une femme de sortir seule le soir ? Si tout le monde semble
s'accorder sur une telle réalité, les moyens à mettre en œuvre pour éviter ce genre de "dangers" n'en sont pas
moins
considérés
comme
relevant
d'une
simple
question
de
"bon
sens".
A l'heure où la question de la sécurité occupe le devant de la scène, celle des femmes est en effet largement
ignorée des médias et rarement prise en compte par les pouvoirs publics : à elles de prendre leurs précautions. A
l'aide d'une approche originale qui confronte les politiques de sécurité aux pratiques et représentations
quotidiennes, ce livre souligne les difficultés des politiques publiques à prendre en considération les inégalités
entre les sexes. L'étude de la mise en œuvre de contrats locaux de sécurité, à Paris et à Guyancourt, révèle en
effet les multiples résistances qu'une telle thématique suscite. Marylène Lieber met en évidence la prégnance de
discriminations présentées comme allant de soi, dans un contexte d'égalitarisme entre hommes et femmes qui
n'est que formel. Elle donne également à voir une forme de violences à l'encontre des femmes trop rarement
appréhendée, celles se déroulant au cœur des espaces publics.
AULAGNIER, Piera CLAVREUL, Jean ; PERRIER, François ; ROSOLARO, Guy ; VALABREGA, Jean-Paul - - Le
désir et la perversion
Paris (FRANCE) : Seuil - 1967
Cinq psychanalystes, cinq exposés, un classique.
Les thèmes : le fétichisme ; le couple pervers ; l'érotomanie ; la féminité ; le phantasme. Autant d'études qui vont
de l'observation à la théorie psychanalytique et anthropologique. Parce qu'il n'y a pas de meilleure approche du
désir que dans la perversion ; parce qu'il y a un noyau pervers en tout désir.
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