Plan de cours
Département de sexologie

Analyse des discours
sexualité SEX8540-30

Automne 2016

et
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de

la

Mercredi de 9h30 à 12h30
Professeure: Julie Lavigne
Local:
W-R330
Téléphone:
(514) 987-3000, poste 8206
Courriel:
lavigne.julie@uqam.ca
Encadrement : Sur rendez-vous au local W-R330
DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire)
Ce séminaire se propose d’analyser les discours théoriques et les représentations de la
sexualité, de l’érotisme et de la pornographie dans la sphère socioculturelle, notamment par le
biais d’études de cas tirées du cinéma, de la télévision, des arts visuels, de la littérature, de la
publicité, des nouvelles technologies de la communication, etc. Le séminaire vise à outiller les
étudiants à l’analyse interprétative des discours et des représentations de la sexualité, de
l'érotisme et de la pornographie et à ses enjeux méthodologiques.
OBJECTIFS
Généraux / Spécifiques
Objectifs généraux du cours :
Ce cours vise à ce que les étudiantes et les étudiants :
• Élargissent leurs connaissances quant aux lieux de l’expression de la sexualité et de
l’érotisme dans les sociétés contemporaines ;
• Développent un regard critique quant aux différents discours sur la sexualité et
l’érotisme;
• Acquièrent une base méthodologique pour l’analyse de diverses formes de
représentations culturelles de la sexualité.
Objectifs spécifiques du cours :
• Se familiariser avec les théories contemporaines de la sexualité, de l’érotisme et de la
pornographie;
• Confronter sa propre définition de la sexualité et de l'érotisme à celles de différents
auteurs;
• Outiller à l’analyse critique des discours contemporains et des théories sur la sexualité ;
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•

Reconnaître les caractéristiques de la sexualité et de l'érotisme dans diverses
représentations et/ou espaces de communication : littérature, arts visuels, musique,
vidéoclips, cinéma, télévision, etc.;
Comprendre les caractéristiques propres à chaque média afin d’en dégager les
méthodes d’analyse appropriées ;
Mettre en pratique les méthodes d’analyse par des études de cas tirées de la littérature,
arts visuels, musique, vidéoclips, cinéma, télévision, etc.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Séminaires : discussions et échanges
Présentations de documents visuels
Études de cas
Déroulement des séminaires : Chaque séminaire sera divisé en deux périodes : la première
portera sur la discussion des textes théoriques et la seconde fera l’objet d’une étude de cas.
La première période sera donc dédiée à la discussion sur les textes à lire pour la semaine : les
étudiantes, étudiants responsables des textes présentent leur résumé critique. Ensuite les
étudiantes, étudiants qui le désirent, soumettent au groupe leurs réflexions et
questionnements sur les textes lus et critiqués. Ces réflexions permettent d’engager une
discussion approfondie sur les textes et le thème de la semaine. La deuxième période sera
consacrée à une étude de cas en lien avec les textes à lire (œuvre d’art, publicité,
pornographie, texte littéraire, vidéoclip, chanson). L’analyse de l’œuvre se fera en séminaire et
sera l’occasion d’outiller les étudiantes et les étudiants pour l’interprétation des diverses
représentations de la sexualité.
Information importante : Toutes les étudiantes, tous les étudiants, doivent avoir lu les textes
associés au thème de la semaine et formuler des questions concernant le contenu du texte, et
ce, afin de profiter au maximum de la critique du texte et d'enrichir la discussion.
Contenu
Sans aller jusqu’à affirmer une pornographisation de la société, il semble assez clair que la
sexualité occupe une place de plus en plus grande dans l’espace médiatique, artistique et
littéraire. Ces diverses images ou textes alimentent de manière singulière les discours et notre
compréhension de la sexualité. En effet, la création artistique et médiatique constitue un
espace de liberté où il est possible de contester et tester de manière novatrice les limites d’une
société sur des questions touchant la sexualité. Les représentations culturelles conçoivent
rarement la sexualité dans un paradigme de problèmes de santé, elles s’inscrivent plutôt dans
une perspective exploratoire de pratiques sexuelles banales comme des pratiques extrêmes.
De même, certaines représentations plus commerciales, comme la pornographie ou les séries
télés, peuvent aussi avoir une incidence, indirecte certes, sur les comportements sexuels.
Cependant, ces représentations de la sexualité s’inscrivent dans les différents médias dont
elles sont issues, elles sont en dialogue avec leur espace d’émergence. Comment analyser
ces représentations sans les dénaturer et sans passer à côté des idées, parfois
autoréférentielles, qu’elles diffusent? Pour les comprendre, il faut les remettre en contexte
idéologique comme médiatique. Le séminaire vise ainsi à mettre en parallèle les discours
contemporains sur la sexualité et les images médiatiques, artistiques ou littéraires afin de
dégager des éléments théoriques d’analyse permettant ainsi de mieux comprendre leurs
propos sur la sexualité. En ce sens, les définitions théoriques de la sexualité, des scripts
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sexuels, de l’érotisme et de la pornographie proposés par des auteurs comme Foucault,
Rubin, Gagnon, Bataille, Williams, constituent le contexte théorique qui alimentera les
analyses d’œuvres. Les études de cas — films, arts visuels, vidéoclips, œuvres littéraires,
pornographie, publicité, téléséries, site internet, etc. — seront l’occasion de replacer les
représentations dans leur contexte de création, notamment grâce à deux méthodologies
d’analyse de contenu visuel ou littéraire : la méthode iconologique et sémiologique.

Calendrier (Sujet à changement)
Calendrier détaillé des cours et lectures associées :
Cours 1 :
Présentation du syllabus et des modalités d'évaluation
7 septembre
Cours 2 :
Sexualité et représentations
14 septembre
Lectures :
— Berger, J. (1976). Voir le Voir. Paris, Alain Moreau, p. 49-70. (chapitre 3) (recueil)
— Mulvey, L. (1975). Plaisir visuel et cinéma narratif. CinémAction, no 67, « 20 ans de
théories féministes sur le cinéma », p. 17-23. (recueil)
Étude de cas :
• Œuvre d’art : Vénus d’Urbino de Titien (1538) vs L’Olympia de Manet (1863)
Cours 3 :
Invention de la sexualité
21 septembre
Lectures :
— Sarasin, P. (2002). L’invention de la « sexualité », des Lumières à Freud. Esquisse. Le
mouvement social, no. 200, p. 138-146. Lien :
http://www.jstor.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/stable/pdf/3779826.pdf
— Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité, vol. 1 La volonté de savoir. Paris,
Gallimard. (chapitre 3, p. 69-98). (recueil)
Étude de cas :
• Vidéo éducative et artistique : Annie Sprinkle, Sluts and Goddesses : How to Be a Sex
Goddess in 101 Easy Steps (1992)
Cours 4 :
Invention de la sexualité 2
28 septembre
Lectures :
— Jackson, S. et Scott, S. (2010). Theorizing Sexuality. Maidenhead, Open University
Press. Chapitre 4 « Is Heterosexuality still Compulsory ». p. 74-100. (recueil)
— Weeks, J., et Mendès-Leite, R. (2014). Sexualité. Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
Chapitre 2 « L’invention de la sexualité », p. 25-73. (recueil)
Étude de cas :
• Publicité à déterminer
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Cours 5 :
Intersection, genre, race et sexualité : les pouvoirs et la sexualité
5 octobre
Lectures :
— Nagel, J. (2003). Race, Ethicity, and Sexuality. Intimate Intersections, Forbidden
Frontiers. New York et Oxford, Oxford University Press, p.37-62. (chapitre 2) (recueil)
— Collins, L. G. (2011). Économie de la chair. Représentations artistiques du corps des
femmes noires, dans Dumont, F. (dir.). La Rébellions du Deuxième sexe. L’histoire de
l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon, Les
presses du réel. p. 381-404. (recueil)
Étude de cas :
• Vidéoclip : Rihanna, Bitch Better Have My Money et Nicki Minaj, Anaconda
Cours 6 :
Des théories « radicales » de la sexualité
12 octobre
Lectures :
— Rubin, G. (2010) [1984]. « Penser le sexe ». dans Rubin, G. Surveiller et jouir.
Anthologie politique su sexe. Paris : Epel, p. 135-210. (recueil)
— Iacub, M. et Maniglier, P. (2005). Antimanuel d’éducation sexuelle. Rosny Cedex, Bréal,
p. 7-25, 280-297 et 300-328. (recueil)
Étude de cas :
• Cinéma : Shortbus de John Cameron Mittchell (2006)
Cours 7 :
La sexualité et les scripts sexuels
19 octobre
Lectures :
— Gagnon, J. (2008). Les scripts de la sexualité. Essais sur les origines culturelles du
désir. Traduit de l’anglais par Marie-Hélène/Sam Bourcier avec Alain Giami. Paris,
Payot, p. 69-135. (PDF fourni par la professeure)
— Bozon, M. (2001). Orientations intimes et construction de soi. Pluralité et divergences
dans les expressions de la sexualité. Sociétés Contemporaines, n° 41-42, p. 11-40.
Lien : http://lien.uqam.ca/SK8Dhwn
Étude de cas :
• Télévision : La télésérie Girls.
Cours 8 :
26 octobre

Semaine de lecture

Cours 9
Phénoménologie de l’érotisme
2 novembre
Lectures :
— Bataille, G. (1957). L’érotisme. Paris, Éditions de Minuit, p. 17-45. (recueil)
— Baqué, D. 2002. Mauvais genre(s) : érotisme, pornographie, art contemporain. Paris,
Éditions du Regard. (chapitre 1 : 11 à 39) (recueil)
Étude de cas :
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Littérature : extraits de L’Histoire de l’œil de Georges Bataille (1926) et Fifty Shades of
Grey de E. L. James (2012).

Cours 10 : Comprendre la pornographie
9 novembre
Lectures :
— Williams, L. (1989). Hard Core. Power, Pleasure, and the « Frenzy of the Visible ».
Berkeley, University of California Press. p. 11-33. (chapitre 1) (recueil)
— Tibbals, C. A. (2014). « Gonzo, trannys, and teens – current trends in US adult
content production, distribution, and consumption », Porn Studies, vol. 1, no 1-2, p.
127-135. Lien : http://lien.uqam.ca/oa7XqkD
Étude de cas :
• Court métrage Impaled de Larry Clark présenté dans le film Destricted, 2010.
Cours 11 :
Diversité et pornographie
16 novembre
Lectures :
— Vörös, F. (dir.) (2015). Cultures pornographiques. Anthologie des porn studies. Paris, Les
Éditions Amsterdam, (Chapitre 2 « Le porno gay, un genre filmique corporel et narratif »,
p. 45-60 et chapitre 6 « Que dit-on d’une lesbienne aux doigts longs. »p. 161-193).
(recueil)
— Taormino, T. et coll. (dir.). (2013). The Feminist Porn Book. The Politics of Producing
Pleasure. New York, The Feminist Press. Introduction et dernier chapitre, p. 9-22 et 320328. (recueil)
Étude de cas :
• Extraits du film pornographique queer de Madison Young (2009). Fluid : Women
Redefining Sexuality, Reel Queer Productions.
Cours 12 :
Sexualisation de la culture ?
23 novembre
Lectures :
— McNair, B. (2013). Porno? Chic! How Pornography changed the World and Made it a
Better Place. New York Routledge. Chapitres 1, 3 et 5, p. 3-13, 36-52 et 79-90. (PDF
fourni par la professeure)
— Hall, A. C. et Bishop, M. J. (2007). Pop-porn: Pornography in American culture.
Westport, Conn: Praeger. Chapitre 1, p. 7-26. (recueil)
Étude de cas :
• Début des présentations des étudiantes et étudiants
Cours 13 :
30 novembre

Présentations des étudiantes et étudiants

Cours 14 :
7 décembre

Présentations des étudiantes et étudiants
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Cours 15 :
14 décembre

Présentations des étudiantes et étudiants

Modalités d’évaluation :
Les points seront répartis comme suit:
1 –Questions sur chaque texte (15 %)
Les étudiant.e.s auront à écrire deux questions suscitant la discussion sur chaque texte. Les
questions devront être remises à chaque séminaire. Les questions pourront être soumises à
l’ensemble du groupe, lors des rencontres. Vous êtes exempté de faire cet exercice lorsque
vous êtes responsable de présenter le texte en classe.
2 – Présentation de résumés critiques de deux textes : 30 % (horaire à déterminer)
1. pour les résumés (24 % : 12 points par résumé)
2. pour la qualité de la présentation en classe (6 % : 3 points par présentation)
La critique des textes lus demande un effort de synthèse. Il ne s’agit pas de résumer tout
simplement le texte (nous aurons tous lu les textes), mais de dégager les principales
hypothèses de l’auteur.e et de formuler des critiques, et surtout des questions sur la démarche
de l’auteur.e dans la perspective de notre réflexion sur la sexualité et l’érotisme. Vous devez
rédiger votre critique sur une à deux pages et la remettre à l’enseignante le jour où la
discussion du texte est prévue.
3— Travail de session (autour de 15 pages) :
Essai analytique d’une œuvre ou d’un produit culturel au choix de l’étudiant.e (40 %)
À remettre au dernier cours (16 décembre).
1. 35 % fond (voir grille d’évaluation)
2. 5 % forme.
L’étudiant.e devra faire une analyse du discours sexuel dans une œuvre ou un produit culturel
qui traite explicitement de sexualité ou d’érotisme. Le sujet de l’essai pourra être : une
émission de télévision, une démarche artistique ou l’œuvre d’un artiste, un jeu vidéo, un film,
un site Internet, un roman, une pièce de théâtre, une vidéo éducative, un corpus de publicité
ou toute autre production artistique, médiatique ou commerciale.
4-Présentation en classe du travail de recherche et animation du séminaire (15 %)
1. Le fond (10 %)
2. La forme (5 %)

6

L’étudiant.e devra présenter en classe le fruit de son travail de recherche lors d’un
séminaire d’une durée de 30 minutes (incluant la discussion) dont il ou elle aura la
responsabilité d’animer.
Échéancier
Un point par jour sera enlevé pour tout retard dans la remise des travaux, sauf en cas de
raisons majeures.
Les étudiants et étudiantes devront s’assurer de faire une sauvegarde de leurs travaux.
Notation
A+

93 - 100 %

B+

83 - 86.9 %

C+

73 - 76.9 %

A

90 - 92.9 %

B

80 - 82.9 %

C

70 - 72.9 %

A-

87 - 89.9 %

B-

77 - 79.9 %

E

échec

QUALITÉ DU FRANÇAIS
Par
sa
politique 50
relative
à
la
langue
française,
(http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_50.pdf
),
l’UQAM
entend valoriser la qualité du français. Les objectifs de cette politique sont de promouvoir et d’assurer l’emploi du
français, langue de travail, d’enseignement et de communication institutionnelle et, plus spécifiquement:
· de garantir la qualité du français et la valeur conséquente de la formation qu’offre l’Université;
· de déployer les mesures nécessaires à l’accueil et l’intégration linguistiques des non-francophones; et
· de définir les conditions d’apprentissages et d’utilisation d’autres langues que le français dans le cadre
des activités universitaires.
Votre enseignant peut donc exiger qu’une partie des points alloués aux évaluations soit réservée à l’évaluation de
la qualité du français (jusqu’à 10% de la note finale).
INFRACTIONS ACADÉMIQUES
PLAGIAT
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen
ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens
de ce règlement
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
• la substitution de personnes ;
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de
référence ;
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la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà
été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de
l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca

HARCÈLEMENT SEXUEL
Politique 16 sur le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré
ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit
à la dignité.
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à
un environnement propice au travail ou à l’étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à
l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
Pour plus d’information :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :
514-987-3000, poste 0886
http://www.harcelement.uqam.ca
Évaluation des enseignements pour tous les cours de premier cycle
Politique no 23
Politique sur l’évaluation des enseignements
Pour les cours des programmes de 1er cycle, l’évaluation des enseignements se réalise en ligne. La
Commission des études et le Conseil d’administration ont adopté en septembre 2014 une nouvelle version de la
Politique no 23 d’évaluation des enseignements. On peut la consulter à l’adresse suivante:
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http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_23.pdf
La nouvelle politique est en vigueur depuis le trimestre d’hiver 2015 et cela entraîne de nouvelles façons de faire.
En effet, avec pour objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements,
la politique prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette
fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du
trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre. Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire
nommément à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la
responsabilité.
Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des
enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.évaluation.uqam.ca) ou encore via le
portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette.
Utilisation des nouvelles technologies
Au département de sexologie, pendant la durée des cours, le matériel informatique et de télécommunication doit
être exclusivement au service des tâches et apprentissages à effectuer dans le cours. L’Étudiant a donc pour
responsabilité de faire une utilisation pertinente de ce matériel. Par ailleurs, un enseignant peut restreindre
l’usage de certaines technologies pendant les examens, pendant certaines activités pédagogiques ou à tout autre
moment jugé opportun.

Lectures obligatoires :
Recueil de textes SEX 8504 Analyse des discours et des représentations de la sexualité,
disponible à la COOP.
Textes en ligne disponibles par Virtuose et ceux distribués par la professeure.
Comme dans tous les cours du département de sexologie, un minimum de 20 % de
lectures de langue anglaise est visé.
Bibliographie sommaire :
Alexandrian, S. (1989). Histoire de la littérature érotique. Paris, Éditions Seghers, 406 p.
Attwood, F. (2002). Reading Porn: The Paradigm Shift in Pornography Research. Sexualities,
vol. 5, no 1, p. 91–105.
Attwood, F. (2005). Fashion and Passion: Marketing Sex to Women. Sexualities, vol. 8, no 4,
p. 392-406.
Attwood, F. (2010). Porn.com: Making sense of online pornography. New York, Peter Lang.
Baqué, D. (2002). Mauvais genre(s) : érotisme, pornographie, art contemporain. Paris, Regard.
Barthes, R. (1980). La Chambre claire : Note sur la photographie. Paris, Éditions Gallimard/Le
Seuil.
Bataille, G. (1957). L'érotisme. Paris, Éditions De Minuit.
Berger, J. (1976). Voir le voir. Paris, Éditions Alain Moreau.
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Betterton, R. (1987). Looking On : Images of Femininity in the Visual Arts and Media. Londres
et New York, Pandora.
Bland, L. et Doan, L. (1998). Sexology in Culture. Labelling Bodies and Desires. Chicago, The
University of Chicago Press, 236 p.
Bourcier, M.-H. (2001). Queer zones: Politique des identités sexuelles et des savoirs. Paris,
Balland.
Bourcier, M.-H. (2005). Sexpolitiques: Queer zones 2. Paris, Fabrique.
Bourcier, M.-H. (2011). Queer zones: Identités, cultures et politiques. Paris, Éditions
Amsterdam.
Bozon, M. (2005). Sociologie de la sexualité. Paris, Armand Colin, 127 p.
Bozon, M. (2001). Orientations intimes et construction de soi. Pluralité et divergences dans les
expressions de la sexualité. Sociétés Contemporaines, no 41-42, p. 11-40.
Bremmer, J. N. (1991). From Sappho to de Sade: Moments in the History of Sexuality.
Londres et New York, Routledge, 213 p.
Bright, S. (1999). Full Exposure: Opening Up to Sexual Creativity and Erotic Expression. San
Francisco, Harper Collins, 163 p.
Brulotte, G. (1998). Oeuvres de chair: Figures du discours érotique. Paris, Harmattan.
Burkitt, I. (1999). Bodies of Thought: Embodiment, Identity and Modernity. Londres, Sage
Publications, 163 p.
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York,
Routledge, 172 p.
Butler, J. (1990). The Force of Fantasy : Feminism, Mapplethorpe, and Discursive Excess.
Differences : A Journal of Feminist Cultural Studies, vol. 2, no 2, p. 105-125.
Cahill, A. J. (2011). Overcoming Objectification: A Carnal Ethics. New York, Routledge.
Califia, P. (2000). Public Sex: The Culture of Radical Sex. San Francisco, Cleis Press.
Califia, P. (2008). Sexe et utopie. Paris, La Musardine, 183 p.
Camby, P. (1989). L'érotisme et le sacré. Paris, Albin Michel.
Capino, J. (2007). Seizing Moving Image Pornography. Cinema Journal, vol. 46, no 4, p. 121–
126.
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Caplan, P. (1987). The Cultural Construction of Sexuality. New York, Routledge, 304 p.
Collins, L. G. (2011). Économie de la chair. Représentations artistiques du corps des femmes
noires, dans Dumont, F. (dir.). La Rébellions du Deuxième sexe. L’histoire de l’art au
crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon, Les presses du réel,
p. 381-404
Comella, L. (2010). Remaking the Sex Industry: The Adult Expo as a Microcosm. Dans R.J.
Weitzer (dir.), Sex for Sale: Prostitution,Ppornography, And the Sex Industry (p. 285306). New York, Routledge.
Conboy, K., Madina, N. et Stanbury, S. (1997). Writing on the Body : Female Embodiment and
Feminist Theory. New York, Columbia Press.
Connell, R. W. et G. W. Dowsett. (1993). Rethinking Sex: Social Theory and Sexuality
Research. Philadelphia, Temple University Press, 182 p.
Cornell, D. (2000). Feminism and Pornography. Oxford, Oxford University Press.
Courbet, D. (2012). Féminismes et pornographie. Paris: Musardine.
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