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Droit(s) au(x) sexe(s), actes de colloque sous la direction de M. Touzeil-Divina

LE 1 MARS 2017

Actes du colloque organisé à l'Université du
Mans le 3 juin 2016, dans le cadre de la 5ème
édition des "24 heures du droit"

Comme le(s) droit(s), le(s) sexe(s) seraient partout : c'est ainsi au(x) « droit(s) au(x) sexe(s) » que la 5e édition
des « 24 heures du Droit » s'est matérialisée (colloque du Mans du 03 juin 2016 organisé par le COLLECTIF
L'UNITE DU DROIT et placé sous le parrainage de Mme Brigitte LAHAIE). La question du ou de la (des)
sexualité(s) confronté(e)(s) au(x) Droit(s) n'est cependant pas nouvelle. Plusieurs travaux ont effectivement
précédé les présents actes. Aussi, l'angle que nous avons décidé d'aborder se devait-il de les compléter. Voilà
pourquoi nous avons adopté une démarche citoyenne engagée que traduisent notamment les « pro-positions »
de nos contributeurs. DROIT(S) AU(X) SEXE(S) ! Par cet intitulé actant une volonté d'assumer l'existence de
droits & de libertés en la matière, les promoteurs du colloque manceau ont voulu préciser qu'il n'y serait ici pas
seulement question(s) d'identité et de genre(s) (questions déjà bien traitées) mais que l'accent serait mis non
seulement sur les droits de chacunne à parvenir à la / une / des sexualité(s) mais encore sur les liens souvent
non assumés entre représentations juridiques et valeurs morales. Or, si les notions de nature ou de tradition
peuvent être invoquées, elles ne disent peut-être pas grand-chose de la complexité biologique du réel et du
travail subjectif de chacun.e, y compris à l'encontre des normes. Cela dit, le sexe n'est pas qu'assigné. Il est
aussi activité vécue, une perception, une expérience subjective et donc une identité. On parle alors d'identité de
genre, de sexe, mais aussi, dans le « faire » qui caractérise son usage, de sexualité.
Autrement posée la question est alors celle de l'autonomie sexuelle et de ses limites.
SEXE(S) & PLAISIR(S). Sans doute le sexe est-il autre chose qu'un instrument de reproduction et de filiation. Il
est aussi objet de fantasmes, de désir et de plaisir. Le Droit s'arrêterait-il là où le plaisir commence ? Que faire
alors des sujets qui ne sont pas reconnus comme désirants, en raison de leur incapacité juridique notamment.
Songeons
aux
mineurs,
aux
seniors,
aux
handicapés,
aux
détenus.
Sous quelles conditions pouvons-nous leur reconnaître un égal droit à la sexualité ? Et comment envisager,
juridiquement, les questions du sado-masochisme ? « SEX IN THE CITY ». Toutefois le sexe ne peut relever
uniquement de l'intime, du privé. Au contraire il est bien souvent un objet politique qui nécessite une affirmation
publique
rejetant
toute
stigmatisation
et
toute
con-damnation.
C'est
dans
ce
contexte que la visibilité du sexe et de la sexualité prend tout son sens ce dont témoignent notamment les
prostitutions. L'espace public comme scène d'interpellation(s) est ici convoqué et la lutte contre les
discriminations reste à cet égard une arme non négligeable dans la boîte à outils du droit au(x) sexe(s). Non
sans lien avec les questions de consentement, d'éthique, de dignité et de lutte contre les discriminations, le droit
au(x) sexe(s) s'entend triplement. S'il est le droit à vivre son/ses sexe(s), il est également le droit à vivre sa/ses
sexualité(s) et donc, en creux, celui du respect de l'autre.
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