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Plus de 120 cartes et infographies pour un panorama inédit des lois 

et des pratiques sexuelles dans le monde.

• Loi et justice : la prostitution combattue dans les pays du Nord 

et le tourisme sexuel en plein essor dans les pays du Sud.

• Viols impunis, droit à l’IVG sans cesse menacé : un tour du monde 

des discriminations.

• Vie amoureuse : la polygamie est dénoncée en Europe, mais l’infi délité 

plébiscitée pour faire durer le couple.

• Où en est-on des tabous, des libertés ? Comment se font et se défont 

les modèles traditionnels ?

Entièrement mis à jour, cet atlas arrive à point pour instruire le débat : 

la sexualité n’est pas uniquement une affaire de vie privée et affective, 

elle est aussi une grande question de société.
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Sources : UNDP, World Population Prospects ; Unesco.
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SEXUALITÉS AUTORISÉES

10

L’âge des possibles

PAS DE SEXUALITÉ HORS MARIAGE
La plupart des grandes religions dans le 
monde déconseillent les relations sexuelles 
hors du mariage. Beaucoup de pays non 
séculiers, comme l’Arabie saoudite, l’Afgha-
nistan, l’Iran, le Soudan et le Yémen, les 
interdisent et vont jusqu’à les sanctionner.
Le mariage est une institution qui définit 
un cadre juridique, social et légal de la vie à 
deux. Il scelle une union durable entre deux 
personnes et implique une communauté 
de vie dont un des fondements repose 

Forme d’union la plus largement répandue dans le monde, le mariage, historiquement très lié à la procréation,  
a traditionnellement servi à légitimer les rapports sexuels. Même si nombre de pays interdisent encore  
les relations sexuelles avant le mariage, dans beaucoup d’autres, la virginité et la chasteté ne sont plus valorisées : 
elles cèdent la place à une idéalisation de la première fois qui doit être une expérience réussie. Par ailleurs,  
on assiste dans les pays occidentaux à une homogénéisation des pratiques sexuelles des jeunes hommes  
et jeunes femmes, l’entrée des femmes dans la sexualité active restant toutefois plus contrôlée socialement.

sur l’existence de rapports sexuels entre 
les deux époux. Selon les époques et les 
cultures, la non-consommation du mariage 
peut entraîner son annulation ou le divorce. 
Pour le catholicisme par exemple, l’inexis-
tence de rapports sexuels entre les époux 
peut conduire à l’annulation. Dans d’autres 
cultures, comme en Afrique ou dans cer-
tains pays arabes, le versement d’une dot 
oblige la femme à avoir des enfants, donc 
à avoir des relations sexuelles avec son 
époux après le mariage. Le mariage, qui est 

la forme la plus universelle d’union, montre 
comment la sexualité est au fondement de 
l’organisation des sociétés et comment elle 
fait l’objet d’un contrôle et d’un encadre-
ment juridique, moral, religieux et sociétal.
L’âge légal du mariage varie légèrement 
d’un pays à un autre. Les pays européens 
fixent dans leur grande majorité l’âge du 
mariage à 18 ans, l’âge de la majorité civile, 
mais la plupart y apportent des amende-
ments autorisant le mariage dès 16 ans 
avec la nécessité du consentement des 

Sources : UN Statistic Division, « Statistics
and indicators on women and men », 2013 ;
youthpolicy.org ; Wikipedia, « Marriageable age ».

Âge minimum
légal du mariage

HOMMES

FEMMES

Beaucoup de pays autorisent le mariage à un âge inférieur à l’âge légal avec un consentement parental et/ou une approbation judiciaire.

15 ans ou moins*

*Arabie saoudite : pas d’âge minimum
légal ; Soudan, Gambie : après la puberté.

16 ou 17 ans

18 ans

19 ou 20 ans

21 ou 22 ans

1 à 2 ans de moins

3 à 4 ans de moins

Identique (ou supérieur)
à celui des hommes

L’ÂGE LÉGAL DU MARIAGE DANS LE MONDE
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parents. Ces législations sont identiques en 
Europe pour les hommes et les femmes. 
Sur le continent américain, la situation 
est comparable à l’exception de quelques 
pays d’Amérique du Sud où le mariage est 
autorisé à partir de 20 ans seulement et dès 
14 ou 15 ans pour les femmes. En Afrique 
et en Asie, plusieurs pays comme le Mali, 
le Tchad, le Nigeria, et l’Inde, l’Indonésie, 
Singapour et la Malaisie se distinguent par 
une forte diff érence entre l’âge légal du 
mariage des hommes et des femmes. Dans 
les deux pays les plus peuplés du monde, 
la Chine et l’Inde, l’âge légal est plus élevé, 
fi xé à 21 ans. ...

ÂGE DU PREMIER RAPPORT 
SEXUEL ET ÂGE DU CONSENTEMENT

L’âge légal du mariage n’est toutefois pas 
l’âge du consentement ou l’âge de la 
majorité sexuelle. La plupart des sociétés 
défi nissent en eff et un âge minimal à partir 
duquel un mineur peut avoir des relations 
sexuelles de son plein gré avec un adulte. 
Les relations sexuelles entre deux mineurs 
ne sont pas interdites dans la plupart des 
pays. L’âge du consentement varie de 11 
à 20 ans dans le monde, signifi ant qu’une 
personne adulte ou mineure peut être 
poursuivie si elle entretient des rapports 
sexuels avec un enfant de moins de 11 ans. 
C’est dans les pays d’Amérique du Sud que 
l’âge de la majorité sexuelle est globale-
ment le plus bas (13-14 ans) et, à l’inverse, 
c’est dans beaucoup de pays d’Afrique et 
dans l’archipel indonésien qu’il est le plus 
élevé (18 ans et plus). Dans les pays euro-
péens et d’Amérique du Nord, l’âge du 
consentement est fi xé autour de 15-16 
ans. Dans les faits, l’âge eff ectif du premier 
rapport sexuel rejoint l’âge de la majorité 
sexuelle défi ni par les juridictions natio-
nales : il est le plus bas, entre 15 et 16 ans en 
moyenne, dans les pays d’Europe du Nord 
et de l’Ouest qui jouissent, par ailleurs, d’un 
contexte de plus grande liberté sexuelle.
Cette situation va de pair avec une éléva-
tion conséquente de l’âge du mariage : en 

2012, en Allemagne par exemple, mais aussi 
dans beaucoup d’autres pays en Europe, les 
femmes et les hommes se marient autour 
de 30 ans, soit huit à dix ans plus tard qu’il 
y a quarante ans. Allongement de la durée 
des études, entrée plus tardive sur le mar-
ché du travail, évolutions des mœurs sont 
les facteurs majeurs qui expliquent ces 
dynamiques. ...

MARIAGE ET RÔLE SEXUÉ
Durant les dernières décennies, le mariage 
a été critiqué pour des considérations poli-
tiques et philosophiques. Le principal élé-
ment de controverse est celui de la néces-

sité de réguler les relations personnelles 
par les gouvernements et les religions, 
empiétant ainsi sur les droits et les libertés 
individuelles. D’autres aspects, comme la 
promotion du célibat et le constat d’échec 
du mariage avec des taux de divorce tou-
jours croissants, font aussi partie du débat 
critique contre l’institution du mariage.
L’établissement d’une meilleure égalité entre 
les sexes est un autre argument fort avancé 
contre le mariage. Institution traditionnelle-
ment ancrée dans le patriarcat, le mariage 
instaure une supériorité et une autorité 
« naturelles » des hommes sur les femmes, 
en reproduisant encore aujourd’hui les sté-
réotypes de genre. La coutume de la dot, 
dans plusieurs pays africains et asiatiques, 
est emblématique du pouvoir exercé par les 
hommes dans le cadre des relations mari-
tales et prémaritales.
Ces traditions ont été dénoncées par les 
organisations internationales car elles 
promeuvent l’idée que les femmes sont 
des marchandises qui peuvent appartenir 
à l’homme qui les a achetées. Elles favo-
risent non seulement les violences contre 
les femmes, mais aussi l’augmentation 
des confl its et crimes entre les familles, 
car elles empêchent les hommes pauvres 
d’accéder au mariage. Le traitement de 
l’adultère, plus sévèrement puni lorsqu’il 
est féminin, est un deuxième exemple du 
poids des pratiques patriarcales dans le 
mariage. Enfi n, le mariage est décrié dans 
les sociétés occidentales car il n’est pas 
ouvert juridiquement à toutes les sexua-
lités autorisées par la loi et en particulier 
aux couples de même sexe. 
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L’ÂGE DU MARIAGE RECULE

Verbatim
On fait l’amour, 
pour la première fois, 
à 18 ans presque partout 
dans le monde. En Islande 
à 15,5 ans, aux États-Unis 
à 17 et en Inde à 20. 

Durex, 2005.

ENTRE 15 ET 18 ANS
La sexualité est encadrée 
par des normes où l’âge 
joue un rôle central : 
celui du mariage et celui 
du consentement. Au-delà 
de ces lois, que sait-on 
des faits, de la réalité de 
l’âge eff ectif du premier 
rapport sexuel ? 
Contrairement aux idées 
reçues, le passage à l’acte 
sexuel ne se fait pas de plus 
en plus tôt chez les jeunes 
d’aujourd’hui. Si on fait 
l’amour à 15 ans et demi 
en Islande, c’est un peu 
après 17 ans que les jeunes 
ont leur premier rapport 
sexuel en France, 
en Espagne, en Suisse 
et en Grèce et autour 
de 18 en Italie.

15-18 ANS : ÂGE DU PREMIER RAPPORT EN EUROPE 
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LE COUPLE DANS TOUS SES ÉTATS

Faire l’amour :  
performance et satisfaction

PLUS DE PARTENAIRES CHEZ LES 
HOMMES QUE CHEZ LES FEMMES

Qui n’a pas fait, un jour ou l’autre, le compte 
de ses partenaires sexuels ? Le nombre 
moyen est de neuf selon une enquête 
effectuée en 2005 par Durex dans 41 pays, 
rassemblant plus de 317 000 personnes. 
Dans tous les pays, ce chiffre masque de 
grandes différences entre les hommes, 
qui auraient plus de dix partenaires, et les 
femmes moins de sept. 
En France, cet écart se réduit : en quarante 
ans, le nombre de partenaires sexuels est 

La sexualité a envahi les écrans, petits et grands, s’affiche sur le papier glacé des magazines, s’étale sur  
les murs de nos villes jusque dans les publicités des compagnies aériennes. On la retrouve dans les discours, 
dans les actes et dans les subjectivités. Pourtant on sait peu de choses sur la diversité des comportements 
sexuels des hommes et des femmes et leurs évolutions. Divers sondages ont été effectués récemment  
au niveau mondial. Malgré des différences de méthodes, deux indicateurs de performance et de satisfaction 
sexuelles sont parmi les plus représentatifs : le nombre de partenaires et la fréquence des rapports sexuels.

resté le même pour les hommes, tandis qu’il 
a doublé pour les femmes. Mais qu’est-ce 
qu’un partenaire sexuel ? Une étude sur la 
sexualité en France explique que ces écarts 
entre hommes et femmes tiennent au fait 
que les hommes prennent généralement 
en compte l’ensemble de leurs partenaires, 
intégrant les partenaires qualifiés de « sans 
importance », alors que la plupart des fem-
mes ne retiennent que les partenaires qui 
ont compté dans leur vie. La perception 
de la sexualité est encore genrée dans 
nos sociétés contemporaines. Tandis que 

la performance sexuelle masculine est 
encouragée et valorisée, la performance 
sexuelle féminine est sujette à raillerie et 
mépris. En effet, un nombre élevé de par-
tenaires chez un homme est un symbole 
de virilité et de puissance, chez les femmes 
il renvoie à l’image d’une femme facile et 
sans scrupule. 
Comparé à l’Europe, le nombre de partenai-
res sexuels est plus bas en Asie, et notam-
ment en Chine et en Inde (trois partenaires 
en moyenne). Au total, seulement 12 % des 
Norvégiens, Suédois et Danois vivent leur 
sexualité avec un seul partenaire, contre 
les deux tiers des hommes et femmes de 
Hong Kong, par exemple. Interrogés sur le 
nombre de partenaires sexuels au cours 
de l’année écoulée, les hommes et fem-
mes des pays occidentaux déclarent avoir 
eu des relations sexuelles avec plus d’une 
personne. Les hommes annoncent plus de 
partenaires que les femmes, mais l’écart est 
souvent assez faible.... 

LA FRÉQUENCE  
DES RAPPORTS SEXUELS

Globalement, on fait l’amour en moyenne 
103 fois par an. Les Grecs sont champions 
d’Europe avec plus de trois rapports 
sexuels par semaine ; et les hommes et les 
femmes des Balkans, notamment de Croa-
tie et de Serbie-Monténégro, arrivent en 
deuxième et troisième places de ce clas-
sement. Les pays nordiques sont les moins 
performants, avec un rapport tous les 
quatre jours en moyenne. La France est en 
sixième position des pays européens mais 
l’image des « latin lovers » s’érode puisqu’en Source : Durex, « Global Sex Survey », 2005.
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Italie et en Espagne, la fréquence des rap-
ports sexuels est à peine supérieure à la 
moyenne générale.
Hors d’Europe, c’est dans les pays du Sud-
Est asiatique, et notamment dans les très 
grandes métropoles de Taiwan, Hong Kong 
et Singapour, que l’on fait le moins sou-
vent l’amour (une fois tous les cinq jours) 
et au Japon c’est 45 fois par an, soit trois 
fois moins qu’en Grèce. Partout, les 35-44 
ans ont la plus forte activité sexuelle, avec 
une moyenne de 112 fois par an. ...

QUI EST SATISFAIT 
DE SA SEXUALITÉ ?

Ces pratiques engendrent des degrés de 
satisfaction très diff érenciés. 44 % des per-
sonnes interrogées dans le monde sont 
satisfaites de leur vie sexuelle, mais 36 % 

souhaitent avoir des relations plus fré-
quentes. Ce sont en général les hommes 
qui déclarent être le moins satisfaits et qui 
souhaitent plus de rapports : 41 % contre 
29 % pour les femmes. À la question « com-
bien de fois faites-vous l’amour par mois ? », 
beaucoup d’Européens semblent embar-

rassés et refusent de répondre. Dans une 
enquête eff ectuée auprès de 5 550  per-
sonnes en 2007 par Novatris/Harris, près 
de 40 % d’Allemands, de Britanniques et 
d’Italiens n’ont pas répondu à la question, 
contre seulement 20 % d’Étasuniens. Dans 
des sociétés où le sexe est partout présent, 
c’est plus le souci de donner une image 
performante et satisfaisante de sa sexualité 
qu’une question de tabou ou de mœurs 
qui explique ces comportements. Mais la 
sexualité ne revêt pas la même importance 
dans tous les pays. 
En Grèce, en Pologne et au Brésil, près de 
80 % de la population déclare accorder 
beaucoup d’importance aux rapports 
sexuels tandis qu’en Thaïlande et au Japon 
ils sont seulement 38 %. Dans un entre-
deux, plus de la moitié (58 %) des Alle-
mands et des Français pensent que le sexe 
est important. 
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LA FRÉQUENCE DES RAPPORTS SEXUELS

Verbatim

On dénombre 13 000 rapports 
sexuels par seconde dans 
le monde, soit au total 
365 milliards par an. 
Planetoscope, 2012.
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LE COUPLE DANS TOUS SES ÉTATS

bat concerne autant les hommes que les 
femmes. Toutefois, chez les femmes, il est 
associé à une condition sociale élevée, à 
l’inverse des hommes, et cela semble une 
constante historique. L’image de l’agriculteur 
célibataire ne trouvant pas d’âme sœur a été 
très médiatisée depuis quelques années.
Mais si le célibat est subi à la campagne, il 
semble être plutôt un choix pour les urbains 
des grandes métropoles. New York est la 
capitale des célibataires, avec une personne 
sur deux qui vit seule. Ce phénomène de 
société est aujourd’hui pris en considération 
par les pouvoirs publics. Dans un contexte 

Le célibat, une valeur sûre

UN NOUVEAU MODE DE VIE ? 
Le célibat n’est plus perçu comme un échec 
personnel et l’image du célibataire a beau-
coup changé de nos jours. On est loin du 
temps où on se moquait de la vieille fille 
et du vieux garçon qui auraient raté leur 
vie. Le constat de l’échec, dans nos sociétés 
modernes, du modèle unique du couple 
avec enfants et l’émancipation des femmes 
redorent le blason de la vie en solo. L’Europe 
compte en moyenne 18 % de célibataires. 
La Suède (28 %) arrive en tête, la Belgique 
et les Pays-Bas (15 %) en fin de peloton et 
la France se place dans la moyenne. Le céli-

Qui a dit que le couple était le seul modèle de vie en société ? Aujourd’hui, des célibataires vivent des aventures durables 
sans cohabitation, chacun chez soi. Ces couples d’abonnés fidèles plébiscitent un mode de vie qui offre plus de liberté  
et évite les désavantages du quotidien et la routine des couples traditionnels. Le célibat se retrouve essentiellement  
dans les grandes villes. Il traduit, chez les jeunes adultes, une décohabitation plus tardive du domicile parental et, chez  
les autres, il est un choix assumé depuis le début ou résulte d’un divorce ou d’une séparation.

où le marché du logement est saturé et le 
coût d’un appartement très élevé, la mairie 
de New York a lancé récemment un projet 
de construction de micro-appartements 
destinés en priorité aux célibataires. Au 
Canada, autre cadre même constat : Mon-
tréal et Vancouver se disputent le titre de la 
ville qui compte le plus de célibataires (37 %). 
À Montréal, près d’une personne sur cinq 
(18,7 %) vit seule dans son logement. C’est 
le taux le plus élevé du Canada. Ailleurs, une 
personne sur dix ne partage pas son loge-
ment avec au moins une autre personne....

Vancouver

Edmonton

Regina

Winnipeg

Toronto
Montréal

Québec

Halifax

1. Hommes jamais mariés. Source : Statistique Canada, Recensement 2011.

Part d’hommes célibataires1,
en pourcentage 

25,5 28 31,5 38 49,520,5

CÉLIBAT CANADIEN : RURAUX ET URBAINS
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LES HISTOIRES D’AMOUR 
FINISSENT MAL

Dans le cadre d’un mariage ou d’une union 
libre, divorces et séparations sont légion et 
font émerger de nouveaux célibataires et 
de nouveaux modèles familiaux. En 2011, 
en Europe, 45 % des mariages fi nissent 
en divorce et créent une population de 
nouveaux célibataires. En France, 123  000 
divorces ont été prononcés en 2014 contre 
53  000 quarante années avant, même si 
la propension à divorcer diminue depuis 
2010. Aujourd’hui, 25 % des divorces inter-
viennent après cinq à neuf ans de mariage. 
Au moment du divorce, la femme est âgée 
en moyenne de 41,7 ans et l’homme de 
44,4 ans. C’est à Paris que l’on divorce le 
plus : un mariage sur deux se termine par un 
divorce, alors que la moyenne nationale est 
d’un sur trois. Mais la capitale est suivie de 
près par de nombreuses métropoles, notam-
ment de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Partout en 
France, les divorces par consentement mutuel 
sont les plus fréquents, soulignant combien 
ce phénomène est aujourd’hui devenu une 
trajectoire de vie presque classique. Mais ne 
divorce pas qui veut ! Dans l’Ouest et le Massif 
Central, les séparations sont nettement moins 
nombreuses et cette répartition recouvre une 
population plus rurale, plus conservatrice et 
croise celle des établissements de l’enseigne-
ment privé catholique.
Le divorce reste un fait urbain et des lois pour 
une meilleure indemnisation des femmes 
lorsque les diff érentiels de revenus entre les 
deux partenaires défavorisent ces dernières 
leur ont donné une plus grande marge de 
manœuvre en leur assurant des conditions 
de vie décentes après la rupture. En France, 
le nombre de familles monoparentales a été 
multiplié par deux depuis le début des années 
1980, pour atteindre 1,6 million en 2011, selon 
les statistiques de l’Insee. En 2011, on recense 
2,5 millions d’enfants mineurs vivant dans une 
famille monoparentale et, dans 85 % des cas, ce 
sont les mères qui élèvent seules leurs enfants. 
Aujourd’hui, 1,5 million d’enfant mineurs vivent 
dans des familles recomposées, la plupart du 
temps avec un beau-père. 

5 km0

Part de personnes célibataires1,
en 2010,
en pourcentage
de la population adulte

1. Personnes jamais mariées, ou personnes
mariées mais séparées, divorcées, ou veuves.
Source : US Census Bureau.
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TAUX DE DIVORCE SELON LA DURÉE DU MARIAGE EN FRANCE

CÉLIBAT NEW-YORKAIS : HOMMES ET FEMMES

Verbatim
En France, 25 divorces 
pour 1 000 interviennent 
entre quatre et six ans 
de mariage.
Ministère de la Justice, 2010.
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Sexualités et artifi ces

DES BOUTIQUES POUR 
LA MISÈRE SEXUELLE…

Au XXIe siècle, les sex-shops ne sont plus 
vraiment dans l’air du temps. Le terme est 
originaire du nord de l’Europe et il s’impose 
lorsque les anciennes boutiques de revues 
libertines se transforment pour s’adapter 
à une nouvelle clientèle émancipée par 
la libération sexuelle de la fi n des années 
1960. Désormais, les magasins proposent, 
en plus des revues érotiques « classiques », 
divers accessoires et gadgets (poupées 
gonfl ables, godemichés, vibromasseurs, 
etc.), élixirs et pilules « magiques », maté-
riaux pornographiques comme les fi lms 
classés X, à une clientèle très majoritaire-
ment masculine. 
Le sociologue Baptiste Coulmont, qui a 
mené une enquête sur les sex-shops à 
Paris, montre que cette transformation 
s’accompagne d’une massifi cation. D’une 
seule boutique en 1970, on passe à trente 
un an plus tard. Dans les pays occidentaux, 
toutes les grandes villes et beaucoup de 
villes moyennes ont désormais leur(s) sex-
shop(s), souvent situé(s) dans les quartiers 
des gares, où erre historiquement une faune 
interlope… À Paris, ces établissements se 
développent essentiellement dans les quar-

Si l’hédonisme et l’épanouissement sexuel sont de plus en plus encouragés et valorisés dans les sociétés 
occidentales depuis une trentaine d’années, les sex-shops traditionnels ne se sont pas débarrassés 
de leur mauvaise réputation. Aujourd’hui, des sites Web et de nouveaux commerces nettement plus 
engageants les ont ringardisés, en proposant à une clientèle curieuse de nouveaux accessoires ludiques 
pour tous les sexes. Ce phénomène témoigne de l’indépendance croissante des femmes et renvoie 
à l’histoire ancienne les pin-up en petite tenue sur papier glacé.

tiers de Pigalle et de la rue Saint-Denis, hauts 
lieux traditionnels de la prostitution. Dès 
lors, s’engage un combat sans fi n entre les 
propriétaires de sex-shops et les pouvoirs 
publics, garants des « bonnes mœurs » et de 
la santé psychique des mineurs. Une juris-
prudence à géométrie variable, au gré des 
changements politiques et des pressions 
de diff érents groupes, se met en place. En 
1973, en France, on contraint les proprié-
taires de sex-shops à opacifi er leurs vitrines, 
les obligeant à utiliser des inscriptions larges 
et peu esthétiques et des lumières criardes 
pour attirer le chaland, ce qui contribue à 
détériorer un peu plus l’image de ce type de 
commerce. Avec la disparition progressive 
des salles de cinéma pornographique, les 
sex-shops se spécialisent dans la vente de 
fi lms X et surtout dans leur projection, dans 
de petites cabines individuelles. 

Si un premier sex-shop a ouvert à Casa-
blanca, au Maroc, en 2012, il n’est pas auto-
risé à vendre d’accessoires érotiques ! Ces 
boutiques demeurent donc des marqueurs 
spatiaux de la sexualité décomplexée dans 
les pays du Nord, mais leur image dégra-
dée, leur esthétique vieillotte, la mauvaise 
réputation de leur clientèle, que l’on se 
représente comme composée d’hommes 
célibataires libidineux, en font aujourd’hui 
des symboles de l’exploitation de la misère 
sexuelle occidentale....

… ET D’AUTRES POUR CÉLÉBRER 
LE SEXE RÉCRÉATIF 

Au début des années 2010, deux associations 
familiales catholiques ont remporté la bataille 
juridique qui les opposait à une boutique de 

Verbatim
Un joaillier parisien spécialisé 

dans les « bijoux intimes » 
propose un sextoy 

en or et serti de 117 diamants 
pour 40 000 euros.
Le Figaro, 2012.
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sextoys. Cette affaire pourrait ralentir l’accrois-
sement du nombre de ces commerces. Les 
plaignants ont invoqué la loi de 2007 qui 
interdit le commerce d’« objets pornogra-
phiques » à moins de 200 mètres d’une école. 
Dans le cas de Paris, l’application de cette 
loi provoquerait la quasi-disparition de ces 
magasins, du fait du maillage serré des écoles, 
ce qui apparaît comme contraire au principe 
de la liberté du commerce. Surtout, cette 
affaire pose la question de la définition du 
caractère pornographique d’un accessoire, 
définition sur laquelle le législateur a omis de 
se pencher. 
Les boutiques dont il est question ne sont 
pas des sex-shops. Parfois qualifiées de love 

shops, elles se sont même développées 
selon un modèle opposé à ces anciens 
commerces peu engageants, s’adressant à 
une clientèle plus jeune, plus éduquée, plus 
libérée et surtout plus féminine. Le temps où 
l’on se cachait pour passer commande d’un 
vibromasseur sur un catalogue de vente par 
correspondance est désormais révolu. La 
sexualité ludique a pignon sur rue, à côté 
des boutiques en ligne, avec ces nouveaux 
lieux de récréation où l’on vient seul, en cou-
ple ou en groupe pour fantasmer, chercher 
des idées, s’amuser et discuter sans gêne de 
ses pratiques sexuelles. Les hommes n’ont 
plus le monopole du besoin d’artifices pour 
accéder au plaisir sexuel. Une femme qui 

joue avec un sextoy est aujourd’hui considé-
rée comme indépendante et ludique…... 

CES OBSCURS OBJETS DU PLAISIR 
De nombreux créateurs se sont emparés 
de ce phénomène en proposant des objets 
stylisés et raffinés, et donc souvent chers, 
comme les godemichés par exemple. Ces 
accessoires aux formes, tailles et couleurs 
variées sont utilisés pour caresser les zones 
érogènes du corps. La mode des sextoys 
est alimentée par la presse féminine et des 
séries télévisées comme Sex and the City. 
Elle illustre le nouveau rapport à la sexua-
lité décomplexé des femmes des classes 
moyennes et supérieures urbaines. En 2012, 
deux Suédois blessés dans leur orgueil de 
mâles dominants ont porté plainte contre 
une pharmacie qui vendait des vibromas-
seurs et des boules de geisha pour… discri-
mination sexuelle ! 
Aujourd’hui, le préservatif a pris des cou-
leurs, acidulées ou vives, et il est parfumé 
à la fraise ou à la banane. D’autres objets et 
vêtements utilisés pour des pratiques féti-
chistes ou des relations SM sont en vogue. 
Le cuir a la cote et la vente de fouets et de 
menottes explose. Le milieu gay a ses arti-
fices et ses accessoires « sacrés »  et la sub-
culture adepte du cuir ou du latex est très 
dynamique et de plus en plus visible. Ainsi 
Berlin, à côté de ses dix sex-shops gays, 
abrite dix autres boutiques pour satisfaire 
les goûts de cette communauté....

QUI SERA LA PLAYMATE DU MOIS ?
Le magazine américain Playboy, créé en 
1953 et dont la version française date de 
1973, est mondialement connu pour ses 
photographies érotiques. Il est même 
édité en braille. Pendant longtemps, de 
très nombreux hommes partout dans le 
monde occidental attendaient avec exci-
tation de découvrir qui serait la playmate 
du mois. La première fut Marilyn Monroe 
et de nombreuses autres célébrités se 
sont prêtées au jeu, devant l’objectif de 
quelques-uns des plus grands photo-
graphes. Avec la concurrence de revues 
au registre plus hard, comme Penthouse 
ou Hustler, et surtout la banalisation des 
corps féminins dénudés sur Internet, les 
ventes de Playboy, qui culminaient à plus 
de 9 millions d’exemplaires chaque mois 
durant les années 1970, ont considéra-
blement chuté au cours des années 1990. 
Il s’en écoule quand même encore 3 mil-
lions chaque mois aux États-Unis, mais 
le magazine n’est plus publié en France 
depuis début 2011. 

Part d’utilisateurs de sextoys
dans la population adulte,
en pourcentage

Achats
des sextoys

Source : Durex, 2005.
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LA REVUE PLAYBOY, UN CLASSIQUE UNIVERSEL

LE COMMERCE DE SEXTOYS EN EUROPE UNE PRATIQUE  
TRÈS RÉPANDUE
L’enquête de Durex a été 
effectuée auprès de plus  
de 300 000 adultes dans 
41 pays dans le monde. 
Près du quart des 
personnes interrogées 
(23 %) ont déjà utilisé  
des sextoys et l’usage  
est très répandu en Europe 
du Nord avec plus de 40 % 
d’utilisateurs notamment 
au Royaume-Uni et  
en Norvège. En moyenne,  
la grande majorité  
des personnes interrogées 
achètent les sextoys  
dans des sex-shops (54 %) 
ou sur Internet (42 %).  
Les comportements varient, 
avec les Norvégiens et les 
Danois qui achètent surtout 
sur Internet (plus de 65 %) 
et, à l’inverse, les Espagnols 
et les Croates qui préfèrent 
les sex-shops (plus  
de 70 %).
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VIOLENCES AUTOUR DU SEXE

Le viol : un rapport  
de domination masculine

NE SORS PAS SEULE LA NUIT
La peur du viol contraint les femmes à 
adapter leurs pratiques de l’espace public 
et à intérioriser des normes spatiales de 
genre, comme éviter certains lieux réputés 
peu sûrs, ne pas être seules la nuit dans 
la rue et les transports publics et adopter 

Le viol est un rapport sexuel imposé à quelqu’un par la violence. Il y a peu de statistiques fiables concernant  
le viol dans le monde et ces agressions demeurent souvent tues. Mais dans les pays où des enquêtes  
ont été menées pour évaluer ce phénomène, une constante demeure : l’écrasante majorité des victimes de viols  
sont des femmes (plus de 90 % des cas) et tous les agresseurs sont des hommes (plus de 95 % des cas), 
très souvent connus de la victime. Une étude du Fonds de développement pour les femmes des Nations unies 
estime qu’une femme sur cinq dans le monde est victime d’un viol ou d’une tentative de viol au cours de sa vie.

une tenue vestimentaire « convenable ». Le 
déni ou la justification du viol par le com-
portement même des femmes restent très 
répandus dans l’inconscient collectif. 
Le viol peut être considéré comme une vio-
lence masculine dirigée contre les femmes 
pour les maintenir dans une position d’infé-

riorité et d’intimidation. L’aménagement et 
la pratique des espaces publics en donne 
un excellent témoignage : en théorie acces-
sible et ouverte à tous et toutes, la ville est 
un terrain de jeu pour les hommes, pensé 
majoritairement par les hommes. Une 
étude pour l’agence d’urbanisme de Bor-
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1. Sauf Grèce : 2007 et Autriche,
Écosse, Irlande, Italie, Macédoine,
Pays-Bas : 2006.
2. La définition du viol dans le droit
suédois est beaucoup plus étendue
que dans les autres pays.

LES LOIS SUR LE VIOL DANS LE MONDE
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deaux montre comment les équipements 
sportifs et de loisirs aménagés en façade 
des quais pour canaliser l’énergie des 
jeunes garçons soulignent de façon osten-
tatoire que les garçons sont les usagers 
majoritaires de l’espace public puisque, 
dans le même temps, une recommanda-
tion du ministère de l’Intérieur conseille 
aux fi lles d’éviter de faire du jogging seules 
dans les endroits isolés et de sortir le soir 
dans certains quartiers.... 

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
Chaque jour, en Suède, une quinzaine de 
personnes portent plainte pour viol. Les 
victimes sont de plus en plus jeunes et la 
majorité d’entre elles n’avaient jamais ren-
contré leur agresseur. D’après une étude 
européenne, la Suède arrive en tête des 
pays européens pour le nombre de viols 
déclarés, avant la Grande-Bretagne et la Bel-
gique, où les taux de déclaration sont deux 
fois plus faibles. Ces chiff res sont à prendre 
avec beaucoup de précaution, car la défi ni-
tion du viol est parfois plus restrictive d’un 
pays à un autre et, surtout, le recours à la 
déclaration n’est pas le même, ni dans tous 
les pays, ni dans tous les milieux sociaux. En 
Suède, depuis une dizaine d’années, grâce 
à de nouvelles législations et de nouveaux 
centres de soutien, on ose plus souvent 
porter plainte et il devient moins stigmati-
sant qu’ailleurs d’être victime d’un viol.
Mais si la Suède affi  che un taux record de 
plaintes déposées, 10 % seulement ont 
donné lieu à une condamnation. Ce taux 
est de 14 % en Europe (de 18 % en Autriche 
à 4 % en Belgique). Le harcèlement sexuel 
est quant à lui absent des législations de 
la plupart des pays à l’exclusion des pays 
européens. ...

AUX SOURCES DE LA VIOLENCE 
SEXUELLE CONTRE LES FEMMES 

Des approches intégrées, qui replacent 
l’agresseur dans les diff érents contextes de 

son vécu, sont proposées pour expliquer les 
facteurs qui continuent de sous-tendre les 
abus sexuels perpétrés contre les femmes 
dans toutes les sociétés modernes. Tout 
d’abord l’histoire personnelle de l’agres-
seur, le fait d’avoir vécu dans un milieu où 
l’usage de l’alcool était fréquent et d’avoir 
assisté à de la violence conjugale étant 
enfant. Viennent ensuite, d’une part, les 

contextes familiaux avec un modèle patriar-
cal des ménages où l’homme contrôle les 
fi nances et prend les décisions et, d’autre 
part, la structure socioprofessionnelle dans 
laquelle évoluent les femmes (pauvreté 
et isolement), et enfi n l’environnement 
économico-culturel plus global, qui montre 
que le concept de masculinité reste fondé 
presque partout sur la domination. 
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Source : Organisation mondiale de la santé, « Étude multipays
sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard des femmes », 2005.

LES MOTS DU VIOL

Verbatim

14 % seulement des plaintes 
pour viol aboutissent 
à une condamnation 
en Europe.
UNODC, 2010.
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