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Les Sciences de l’information et de la communication (SIC, discipline
jeune, née en 1975, en pleine époque de la libération sexuelle) semblent
avoir à dire quelque chose de la sexualité, de la lutte des sexes, de
l’apologie des genres, bref, de tout ce qui s’approche du thème « Sexe et
communication ». Parmi tant d’autres événements, un numéro récent de
la revue Réseaux (« Une communication sexuée ? », coordonné par
S. Bonnafous, J. Jouët et R. Rieffel), et un autre du Temps des médias
(« Interdits. Tabous, transgressions, censures », coordonné par
C. Delporte), semblent indiquer un frémissement de la pensée communicationnelle sur le sujet.
Le numéro 20 de la revue MEI arrive à point nommé dans cette ouverture du champ à des problématiques qui sont certes anciennes mais qui
semblent migrer de discipline en discipline. Pour préparer ce numéro, un
Appel à communication a été lancé ; son résultat a été un premier indice
de ce nouvel intérêt du monde scientifique de l’information et de la
communication pour la problématique, définie alors comme « la rencontre
entre les sciences de l’information et de la communication, les théories du genre et les
interrogations sur la sexualité ». Plus de 50 propositions sont en effet parvenues à la rédaction. L’étude de leurs caractéristiques était instructive. Les
origines disciplinaires étaient multiples : 50 % étaient certes issues des
SIC et du cinéma, mais le reste provenait de littérature française ou
étrangère, de sociologie, d’ethnologie, de linguistique, etc. Comme par un
fait exprès, trois quarts des propositions étaient rédigées par des femmes,
ce qui laisse pantois, comme si la question posée était « genrée »…
Enfin, un fait surprenait : plus de la moitié des propositions étaient le fait
de jeunes chercheurs et doctorants. Pour interpréter cela, il fallait croire
que la jeune génération est davantage à son aise dans le sujet, ou qu’elle
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est porteuse d’une nouvelle revendication. Dans les deux cas, cela nous a
encouragé à mettre en avant, dans la sélection des textes finaux, la
production d’une génération qui n’a pas froid aux yeux.
Dans la section « Hypothèses » qui leur est dédiée (seconde partie du
numéro), on lira par exemple avec gourmandise la contribution de
Marielle Toulze, qui fait l’ethnographie d’« Une journée au Salon de
l’érotisme », révélant le continuum qui lie commerce, spectacle, pornographie, et pratiques sexuelles socialisées, et qui note qu’en pareil lieu le
spectateur et la spectatrice sont l’acteur de leur propre visite : « L’étalage
de spectacles, de marchandises n’est qu’un support pour que se mette en place une théâtralité du sexuel. Le Salon de l’érotisme n’est finalement qu’un décor où le spectateur
devient ainsi acteur de son propre spectacle. » (p. 115). On se plongera, de
même, dans les témoignages de première main recueillis par Judith
Plante sur la consommation des films pornographiques par les femmes :
loin de toute victimisation, les spectatrices tiennent un discours rationnel,
où les idées simples s’expriment sans illusion ; ainsi, pour nombre de
consommatrices, « le choix volontaire des actrices – qui ont pleinement consenti à
jouer ces rôles – semble invalider le concept même d’image dégradante. » (p. 122).
Par ailleurs, on découvrira les joies de l’avatar avec Fanny Georges qui
tente de comprendre la mise à distance de soi qu’implique l’affichage
d’une identité sur Internet : « La dépossession de soi devient source de plaisir sitôt
que les corps se superposent, que je et cet autre soi-même fusionnent en un pacte
esthétique et poiétique du monde substantiel. » (p. 133). Quittant la réflexion
esthétique, on se plongera avec Pauline Merlet dans l’analyse du gros
dictionnaire Trésor de la langue française, aux articles « Femme » et
« Homme », pour y voir, grâce aux implacables outils linguistiques, que
« la sexualité est traitée de façon plus explicite pour le mot “femme” que pour le mot
“homme”, dont le traitement nous apparaît elliptique » (p. 146). Enfin, pour
clôturer le numéro sans épuiser la problématique, on tentera avec Aurélie
Tavernier de voir comment la presse construit le débat sur la parité ; par
exemple, « les argumentaires en soutien et en opposition au projet se trouvent
exclusivement relayés sur deux scènes d’apparition : celle des pages politiques, et celle
des tribunes libres. De sorte que la représentation médiatique du problème paritaire
par les référentiels techniciens et intellectuels se trouve considérablement limitée à
l’expression d’intérêts catégoriels et de convictions personnelles. » (p. 154).
Précédant les nombreux travaux de jeunes chercheuses, une cohorte de
travaux de chercheurs confirmés tournent autour de sujets étrangement
similaires. Il y a d’abord le texte de Marie-Hélène Bourcier qui, dans un
style féroce et inventif, revient sur l’affaire « Baise-moi » et plaide pour
une compréhension sans fard des enjeux de la représentation sexuelle et
du genre pornographique, loin des considérations sectaires, raciales ou
culturelles. Cette « réappropriation de la féminité donne accès à un féminisme prosexe, grassroot, post-pornographique et populaire » (p. 27), dit-elle. Intéressée
également à la « nouvelle pornographie française », Catherine Détrez
s’inquiète de voir la littérature et le quotidien envahis par des retournements de significations inattendus, où la transgression ramène à l’ordre
établi : « Peu importe alors que les femmes se mettent à se masturber ou à regarder
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des films pornos, tant qu’elles n’oublient pas d’aller chercher leurs enfants à l’école et
continuent à bien utiliser les produits ménagers rangés sur l’étagère » (p. 37). Pareil
mécanisme semble se profiler derrière la médiatisation du mouvement
Ni putes ni soumises que Marie-Carmen Garcia et Patricia Mercader analysent, pour découvrir que « le discours médiatique qui dénonce le “sexisme dans
les banlieues” est ambivalent dans la manière qu’il a à la fois de dénoncer le sexisme
et de renforcer des stéréotypes négatifs des quartiers populaires et du féminisme »
(p. 42).
Quittant ce thème pour celui de la publicité, Jean-Claude Soulages
remarque que « le discours publicitaire apparaît comme l’une des productions discursives les plus vulnérables [aux] critiques parce que sans doute la plus visible, beaucoup plus manifestement que les pratiques souterraines de discrimination ou de harcèlement » (p. 51), ce qui ne le dédouane pas puisqu’en la matière « ce discours
est devenu l’un des vecteurs principaux d’apprentissage des modèles normatifs de la
“conformité sociale” » (p. 59). Sur le même sujet, Fabienne Martin-Juchat
s’interroge plus particulièrement sur « la confusion, dans la mise en scène des
genres et des rapports intimes, [qui] s’est généralisée dans les publicités depuis ces trois
dernières années » (p. 66), qui a pu mener à ce qu’on a appelé le porno-chic.
Plus loin, les magazines “féminins” sont la matière première sur laquelle
travaillent Marianne Charrier-Vozel et Béatrice Damian-Gaillard qui
s’attachent à la description fine du discours sur le sexe qui y est publié, et
à celle du rapport entre parole profane, parole d’expert, et glose journalistique (épinglant à l’occasion « les journalistes (qui) résument (la) pensée (d’un
expert) en des termes qui entérinent une vision essentialiste des genres » [p. 80]).
Abandonnant les magazines pour la télévision, Isabelle Gavillet cherche
à distinguer dans les chaînes hertziennes françaises une différence de
traitement de l’homosexualité, sans la trouver de manière explicite (« il
semblerait que l’analyse des constructions télévisuelles des homosexualités échappe à un
certain médiacentrisme puisque les représentations de ces sexualités ne dépendent
pas essentiellement de spécificités télévisuelles », p. 87). Enfin, Jacques Ibanez
Bueno s’intéresse à la place de l’interaction sexuelle sur Internet, partant
du postulat que « le “sexe” est souvent le “genre débutant” : dès la naissance (ou
presque) de chaque nouveau média, l’érotisme et la pornographie participent au
décollage du média » (p. 96).
Dans la tradition des entretiens thématiques initiée au début de la revue,
le numéro commence par la transcription d’une entrevue avec Shere
Hite, essayiste américaine à la réputation internationale, qui a accepté de
se prêter au jeu des questions et des réponses. Le pari était ambitieux et
séduisant : l’auteure des Rapports Hite est coutumière des “événements
médiatiques”, à l’image du premier Rapport (1976), un ouvrage de près
de 700 pages, devenu rapidement l’un des best-sellers des librairies américaines puis mondiales, non pas seulement sous l’impulsion de la thèse
sexologique, pour osée qu’elle soit (les femmes atteignent l’orgasme
mieux par la masturbation que par la pénétration), mais aussi par
l’immense controverse scientifique et politique que la publication et la
méthode avait pu faire surgir. En 1987, ulcérée par les attaques médiatiques dont elle s’estimait victime, Shere Hite choisissait finalement de
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quitter le sol américain pour continuer son activité en Europe. En termes
de questionnement communicologique, il y avait de quoi se réjouir : un
témoignage de première main sur la médiatisation de l’expertise, sur
l’« emballement médiatique » et l’imbrication entre paroles profanes,
journalistiques ou scientifiques, sur les arcanes de l’édition scientifique de
grande diffusion, sur la condition de femme spécialiste, d’intellectuelle
militante, etc. Le résultat est surprenant : dans un entretien court,
l’auteure fait corps avec sa thèse et attribue le succès de ses livres aux
seules idées qu’ils véhiculent (« ils traitent de sujets que les gens ont à l’esprit et
qui ne sont pas abordés ailleurs », p. 7). Interrogée sur la difficulté de
médiatiser la problématique sexologique, Shere Hite évoque les relations
pénibles avec les journalistes (« Quelquefois, les journalistes étaient intelligents et
réceptifs », p. 7), plaide la nécessité de « revenir à nos sentiments premiers »
(p. 10) pour lutter contre les stéréotypes, ou est horrifiée de voir son
nom accolé à des articles racoleurs (« J’ai souvent été horrifiée de voir comment
la presse populaire a rapporté ce qu’elle croyait que mon travail était », p. 9). Las !
pour reprendre Shakespeare, « l’œil ne se voit pas lui-même ; il lui faut son reflet
dans quelque autre chose » : le point de vue réflexif de Shere Hite importe
finalement moins que ses œuvres.
Dans l’ensemble, les textes présentés ici marquent un net resserrement
de la problématique sur les médias institutionnels, au sens large : édition
de presse ou littéraire, télévision, Internet, etc. La notion de communication est donc prise dans un sens plus restreint que l’Appel à communication l’avait laissé entendre ; on aurait pu imaginer des contributions qui
auraient pris le problème à rebours (qu’est-ce qui dans la sexologie est du
ressort de la communication, idem pour l’économie, les sciences politiques, etc.). Mais ce traitement du thème « Sexe et communication »,
bien qu’incomplet, témoigne à sa façon de l’état de la question à l’orée du
XXIe siècle.
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voix » D. Vandiedonck, « Passer des disques : passé de la musique ? ». J. Bouchard,
« La révolution de l’informatique n’a pas
eu lieu ». P. Froissart, « L’invention du
“plus vieux media du monde” ». A. Mons,
« La communication lumière de la ville ».

Nº 14. Recherche et communication.
— Entretien avec A. Mattelart. — T. Lancien, H. Cardy, J. Delatte, G. Delavaud,
P. Froissart, A. Rodionoff, M. Thonon,
P. Tupper, « La recherche en communication en France. Tendances et carences ».
P. Schlesinger, « Recherche sur les médias
et culture de l’audit ». M. de Moragas Spa,
« La recherche en communication en
Espagne. Défis et prospective ». Y.
Winkin, « La recherche en communication
en Belgique francophone. Entretien avec
T. Lancien ». M. Sénécal, « Technologies,
recherches et acteurs sociaux. Retour historique sur le développement de la recherche en communication au Québec et au
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quels liens entre recherche et société ».
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« L’échange symbolique et sa temporalité
chez Jean Baudrillard ». J.-J. Boutaud &
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« Les médiations mémorielles des batailles
de Spicheren ». F. Dorey & J. Davallon,
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M. Cavazza, « Sémiotique et interactivité ».
C. Genin, « Contre Internet, l’inquiétante
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J.-P. Fargier, P. Chevalier et P. Sorlin. —
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l’art ». F. Jost, « La télévision entre “grand
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Lage-Py, F. Debruyne et D. Vandiedonck).
Antoine Hennion, « Une pragmatique de
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l’écriture ». D. Vandiedonck et T. Lamarche, « Carte postale de Venise. Représenter la musique ». É. Da Lage-Py, « Interprétation musicale et filiation, ou l’opacité
retrouvée ». V. Tiffon, « Pour une médiologie musicale ». V. Rouzé, « À l’écoute du
quotidien. Le cas de la musique diffusée
dans les lieux publics »
Nº 18 (2003). Jeux, médias, savoirs. —
Entretien avec A. Giordan. — G. Brougère, « Le jeu entre éducation et divertissement ». D. Buckingham, « Pédagogie populaire au London’s Millennium Dome ».
B. Hébuterne-Poinssac, « Homo sensibilis et
edutainment ». M. Frenette, « Se distraire à
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télévisuelles ». B. Darras, « La culture télévisuelle à l’épreuve de la réalité ». F. Parouty-David, « Esthétique des jeux et des valeurs dans les programmes de télévision ».
J. Dalbavie et D. Jacobi, « Jeu télévisé et
culture populaire. Le cas de la chanson ».
F. Calcagno-Tristant, « Rhétorique du
multimédia. Le cas du jeu éducatif scientifique animalier ». J.-P. Carrier, « Des jeux
d’aventure pour apprendre ? ». E. Lambert, « Multimédia et médiation culturelle.
Récréation, re-création de(s) sens ».
D. Morizot, « L’écriture en jeu. Fuite ou
invention du quotidien ». F. Georges, « Du
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Nº 19 (2003). Médiations & médiateurs. — Entretiens avec J. Caune,
B. Darras et A. Hennion (par M. Thonon).
J. Davallon, « La médiation : la communication en procès ? ». B. Darras, « Étude
des conceptions de la culture et de la médiation ». S. Katz, « L’écran comme médiation vers l’infigurable ». M.-C. Bordeaux,
« Une médiation paradoxale : “La danse,
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« De l’empire du métissage… ». O. Jeudy,
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festivalières des villes ». M. Thonon, « Les
figures des médiateurs humains ». F. Julien-Casanova, « Comment la médiation
culturelle. La pratique d’un mode-modèle
et ses actualisations : les interventions de
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B. Dufrêne & M. Gellereau, « Qui sont les
médiateurs culturels ? Statuts, rôles et
constructions d’images ». T. Lancien, « La
médiation journalistique au risque du numérique ». T. A. L. Pham, « Des médiateurs (culturels) dans un centre d’art ».
M. Monier, « Un site de création contemporaine et son public : le Palais de Tokyo,
ou l’utopie de proximité ». Virginie Gannac-Barnabé, « La Saline royale d’Arc-etSenans. L’influence des médiateurs dans la
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Silvia Filippini-Fantoni, « La personnalisation : une nouvelle stratégie de médiation
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