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La sexualité spectacle a-t-elle sapé notre sens critique ?
Les éditions H&O publient le 3 avril La sexualité spectacle de Michel Dorais. Le
sociologue de la sexualité plaide dans ce nouvel ouvrage pour le développement
d’un sens critique à l’égard d’une sexualité devenue un spectacle permanent.
Percutant, teinté d’humour et riche d’exemples éloquents, souvent même étonnants,
La sexualité spectacle pointe les travers d’une culture attachée à l’image et au culte
du corps, dans laquelle les relations sont de plus en plus désincarnées, en dépit de
son obsession pour le « vécu » et l’exhibition de soi.
L’intimité n’a plus la cote, constate Michel Dorais.
La publicité, l’industrie du divertissement, nos écrans
d’ordinateur ou de téléphone nourrissent le phénomène : tout
nous pousse à devenir consommateurs enthousiastes d’une
sexualité devenue spectaculaire dans tous les sens du terme.
Sa logique influence nos choix vestimentaires, culturels voire
politiques, mais aussi notre rapport à nous-mêmes et aux
autres. Pourtant « divertir au moyen de la sexualité est
un leurre, observe Michel Dorais, car une accoutumance
s’installe et il faut aller toujours plus loin. »
Pour comprendre la mécanique de ce phénomène et en
déjouer les pièges, il importe d’y jeter un regard neuf. Peuton le faire sans entrer dans le jeu des moralisateurs qui, sous
prétexte de s’opposer à la sexualité spectacle, concourent en
fait à sa popularité ? C’est l’exercice subtil auquel se prête
le spécialiste québécois de la sexualité. Michel Dorais nous
invite à la réflexion, à la discussion voire à la conscientisation.
Il nous rappelle la richesse de l’intériorité et de l’intimité,
antidotes à cette sexualité spectacle qui reste « muette
sur le sens de la sexualité et de la vie qu’elle prétend célébrer ».

Au fil de La sexualité spectacle
Médias & divertissement • People, sexe & scandale • Tyrannie de la beauté • Nudité
& exhibitionnisme • Du corps contestataire au corps commercial • Mythe de la
performance sexuelle éternelle • Hypersexualisation des « vieux » • Pornographie
comme pédagogie ? • Censure • Internet & sexualité • Jeunes & prise de risques...

Michel Dorais
Conférencier recherché et communicateur expérimenté, Michel Dorais est professeur titulaire
et chercheur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, à Québec. Sociologue de
la sexualité, il a publié de nombreux ouvrages, traduits en plusieurs langues. H&O a publié Les
cowboys de la nuit - Travailleurs du sexe en Amérique du Nord (2003), Petit manuel de gayrilla à
l’usage des jeunes - ou Comment lutter contre l’homophobie au quotidien (avec Éric Verdier, 2005) et
Être homo aujourd’hui en France (avec Isabelle Chollet, 2011).
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