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CACHE SEXE 

genres, sexes et normes 

vendredi  1er juin  2012 
60adada, 60 rue G. Péri 93200 Saint Denis – Métro ligne 13 – Saint Denis basilique  
 
Programmation (évolutive)  
16h30 :  Projection du film "yo, tambien" (sous réserve) 
19h30 :  Dégustation de plats sexués et atelier du corps 
20h00 :  le grand débat avec  Marie-Hélène Bourcier (sociologue et militante queer),  
                Marla (escorte girl et membre du Strass) … et vous 
22h00 :  Sexe, Amour et Handicap, un film de Jean Michel Carré, suivi d'autres projection jusqu'à 1h30  
 
 
 

Théorie queer, prostitution et assistant sexuel : éthique ou ordre moral ?  
 
Un constat partagé : le sexe a beau être partout, nos sexualités sont toujours soumises à des normes et des contraintes 
morales.  Dans cette période de fort contrôle social et de montée du néoconservatisme, les luttes féministes, LGBT ou 
pour la laïcité empruntent parfois des chemins équivoques. Les valeurs qui ont guidé ces combats, l'émancipation, la 
reconnaissance des droits des minorités, la vision d'un monde pluriel, semblent ébranlées par des revendications racistes 
et moralisatrices. Comme le préconise Saïd Bouamama, sans doute devrait-on réfléchir aux finalités circonstancielles 
plutôt que principielles. Autrement dit, plutôt que de soutenir des revendications au nom de principes entendus comme 
essentiels et absolus (la non marchandisation des corps, l'anticléricalisme…), nous devrions nous interroger sur l'impact 
qu'elles ont concrètement sur les populations dominées qui en font les frais.  
Sur ces interrogations, trois ateliers ont été proposé dans le cadre du Frap : l'assistant sexuel , les lois anti-prostituéEs et la 
revendications des sexworkers, l'instrumentalisation des luttes féministes  
 
Voilez ce sexe que je ne saurai voir !  
La sexualité est un objet politique, le ventre de "la femme" un enjeu de pouvoir, qu'il est aisé de vouloir sacralisé pour 
mieux le posséder. Cette dérive peut mener à une conception très moralisatrice du désir sexuel qui s'applique tant aux 
femmes qu'aux hommes.  
Pour les opposants à l'assistant-e sexuel-le, c'est la dignité des personnes  handicapées qui est mise à mal, elles sont dans 
ce cas perçue comme des consommatrices et non comme des usagés. Leurs paroles ne sont pas considérées comme 
légitime. Mais l'accès à la sexualité n'est-elle pas justement un besoin élémentaire, un droit, une liberté ?  
Sont mis en avant la marchandisation du corps, la crainte de voir s'institutionnaliser la domination  patriarcale, au travers 
d'un métier vu comme prostitutionnel. On oublie le cadre thérapeutique dans lequel il s'inscrit, payant, il est vrai, comme 
tout acte de soin. Cela s'ancre dans une vision hétérocentrée,  forcément hétéronomées.  
Les dernières lois contre les prostitué-e-s n'ont fait qu'aggraver leur situation, que ce soit au niveau des conditions de 
travail, de la santé, de la stigmatisation ou de la répression. On peut facilement imaginer que la loi sur la pénalisation des 
clients touchera essentiellement les populations les plus pauvres et les migrant-e-s. Ne serait-il pas judicieux que les 
sexworkers aient accès aux mêmes droits que tout travailleurs, intégré-e-s à la société plutôt qu'exclus ? 
 
Comme tout rapport humain, rien n'est noir ou blanc, tout dépend de la finalité et des pratiques. Brandir encore une fois la 
peur, c'est omettre que rien n'est sans risque et que la lutte pour l'émancipation est une bataille quotidienne. Pour ne pas 
nous enfermer dans un débat stérile entre pour et contre, entre légalisation et abolition, nous souhaitons re-questionner 
ensemble : 
- les relations entre sexualité et rapport sociaux (sexe normé / sexe genré)  
- les conséquences des positions morales ou éthiques sur les personnes concernées, 
- la croyance en la résolution des problèmes par une bonne loi 
- l’image du corps et de la sexualité véhiculées par les médias et l’éducation   
- le rapport au corps et les pratiques quotidiennes  
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Questionnaire sur les pratiques, les envies contrariées 

ou pas ... (anonymous of course)  

 

 

Etes-vous plutôt : trans , intersexe , genre féminin , 

genre masculin , NSP , ça dépend 
 

Vous arrive-t-il de mettre la main au portefeuille pour 

séduire ? 

 

En moyenne Combien cela vous coût-il ? 

 

Avez-vous un/des sextoys,  autres accessoires… ?  

oui , non , NSP 
 

Quel budget y consacrez-vous ?  

 

Cachez vous vos sextoys pour vous assurer que personne 

ne les verra?  

 

En général, trouvez-vous votre partenaire au travail , 

dans le milieu militant , les lieux festifs ,  

autre :    , NSP  

 

Pensez-vous votre vie sexuelle sexualité comme (à classer 

par ordre de préférence) : 

Un plaisir , une intimité inaliénable , un besoin , 

une aventure , une norme , une compétition , un 

tabou , un gêne , ce qui vous intéresse c’est l’intellect 

, une récompense , un jeu , un enjeu de pression 

sociale , une obligation , une forme de réciprocité ? 

 

Pensez-vous que dans une société autogestionnaire, 

égalitaire, queer, féministe et libertaire , la norme 

esthétique, la performance sexuelle, la timidité, le 

handicap…, ne seront plus un frein à l'accès à la  

sexualité ?  

oui , non , NSP  

 

 

Concernant votre sexualité, que n’avouez-vous jamais ? 

 

 

 

 

Concernant votre sexualité, que n’avez-vous jamais fait et 

aimeriez faire… ? 

 

 

 

Quels sont vos déceptions, vos doutes ...? 

 

 

Dans votre vie sexuelle, qu'avez vous fait, à contrecœur, 

pour faire plaisir à votre partenaire ? (ne pas mettre une 

capote, feindre un orgasme, … )  

 

Ces événements ce sont-ils reproduits ?  

 

 

Avez-vous déjà fait appel aux services d’un travailleur ou 

une travailleuse du sexe ? oui , non , NSP 
 

 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Dans votre enfance, à quels personnages de fiction vous 

identifiez-vous ? 

 

A quel personnage ne vouliez-vous pas ressembler ? 

 

Pour vous, être une « grosse salope », est-ce une insulte ? 

oui , non , ça dépend 
 

Selon vous à qui correspond le plus le terme de « grosse 

salope » ? (classer par ordre de préférence) 

 

Carla Bruni  , J. Marie le Pen  , Camille Claudel , 

Marguerite Duras , Emma Goldman , Laurence 

Parisot  , Griseldis  , Gisèle Halimi  , Condoleezza 

Rice  
 

Avez-vous déjà regardé un film porno (volontairement) ? 

jamais , une fois , quelques uns , beaucoup 
 

Comment avez-vous appris à être une femme/un 

homme/un extra-terrestre ? 

 

Selon vous, qu'est-ce qui fait de vous un homme ou une 

femme ? (classer par ordre de préférence) 

Longueur des cheveux , maquillage , hauteur des 

talons , le son de la voie , porter une jupe , pisser 

assis ou debout ? Vos propositions : 

 

 

D’après vous, selon les 

normes sociales  

(remplir la case de gauche) 

Selon vos normes 

(remplir la case de droite) 

quelle personnalité incarnerait le plus l’idéal … 

A classer par ordre de préférence 

 

Féminin 

 Angela Davis  

 Catherine Deneuve  

 Nina Hagen  

 Houria Bouteldja  

 Sœur Emmanuelle  

 Rachida Dati  

 Doris Fish (Vegas in space)  

 Brigitte Bardot (dans le repos du guerrier)  

 La Cicciolina  

 Romaine Brooks  

 

Masculin : 

 Alain Delon  

 Patrick Dewaere  

 Mohamed Ali  

 Mike Jagger  

 Nicolas Hulot  

 Rocco Siffredi  

 Dominique de Villepin  

 Khadafi  

 Nico Durache  

 Dave  

 

Quelles questions auriez-vous aimé poser ? 

 


