HISTOIRE DES RÉSISTANCES À L’HÉTÉROSEXUALITÉ
ÉPOQUE

MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES

RÉSISTANCE À CE MODÈLE

COMPROMIS

Dès
le début de
l’humanité

L’hétérosexualité
comme modèle
reproducteur

• Modèle nécessaire à la reproduction de l’espèce
• Mais moins de 1% des rapports sexuels seraient pratiqués
avec l’objectif de reproduction

Aucune

Aucun

12e siècle
jusqu’au
17e siècle

L’hétérosexualité
comme idéal
d’engagement

• Idéal propulsé par l’apparition
de l’amour courtois dans la littérature
• Prône le modèle homme-femme
comme forme d’engagement
• Encourage l’admiration de la
Femme (mais un certain type de
femmes, douce et soumise)

• La noblesse (culture des chevaliers) est déstabilisée. Son idéal
d’engagement repose plutôt sur
l’homosocialité, l’amitié masculine.
• Le clergé résiste lui aussi. Son
idéal est l’engagement envers Dieu.
La Femme ne mérite pas d’être
admirée.

• Amour homme/femme sera
permis à condition qu’il soit
fondé sur la sexualité reproductive
• Condamnation des
« sodomites » et leurs
pratiques: fellation, cunnilingus, sexe anal...)

19e siècle

L’hétérosexualité
comme idéal de
sexualité récréative

• Idéal permis par la révolution
industrielle
• La sexualité reproductive et ses
conséquences – nombre élévé
d’enfants – devient un fardeau
pour les familles ouvrières (trop
de bouches à nourrir), contrairement au travail agricole qui lui
exigeait des familles nombreuses.

• Les riches industriels comptent sur
les grosses familles pour avoir une
main-d’oeuvre nombreuse et pas chère.
• La Reine Victoria appuie les industriels et milite pour la sexualité
reproductive.
• Psychose entourant toute sexualité
non-reproductive (même la masturbation)

• La sexualité récréative sera
permise mais dans un nouveau cadre contraignant.
• Apparition d’une nouvelle
façon de classer la sexualité:
hétérosexualité Vs. homosexualité.

Fin du
20e siècle

L’hétérosexualité
comme idéal nonexclusif

• Modèle hétérosexuel vu comme
supérieur, mais modèle homosexuel toléré
• Idéal devenu possible par la
montée du libéralisme et droits
individuels

• Pouvoir religieux
• Droite conservatrice

• L’idéal homosexuel doit copier
l’idéal hétérosexuel (vie en
couple, rôles masculin/féminin)
• Renforcement de la distinction masculin/féminin et
condamnation de l’entre-deux

Source : Making trouble, John D’Emilio, 1992; L’invention de l’hétérosexualité, Jonathan Ned Katz, 2002; L’invention de la culture hétérosexuelle, Louis-Georges Tin, 2008

