
LA CONTRE-RÉVOLUTION 
SEXUELLE

Si l'ère Sarkozy coïncide avec une pétai-
nisation (travail, famille, patrie) de la
société, c'est entre autres parce qu'elle
correspond à la remise à l'ordre du jour
des valeurs réactionnaires de l'Église
catholique. Or il ne faut pas oublier
quelles sont ces valeurs en matière de
mœurs : la famille monogame et hétéro-
sexuelle comme institution de base de la
société, l'interdiction de l'avortement, de
la contraception, des pratiques sexuelles
autres que celles liées à la reproduction
(masturbation, homosexualité...).

UNE LIBÉRALISATION 
DE L'ÉCONOMIE DU SEXE

Par ailleurs, la révolution sexuelle est
confondue avec une libéralisation écono-
mique. Dans une société où tout devient
marchandise, il s'agit de libéraliser l'éco-
nomie du sexe : peep-show, pornogra-
phie... Il s'agit bien ici d'une contre-révo-
lution libérale qui tend à réduire toutes
les relations humaines, y compris les
relations sexuelles, à des relations mar-
chandes. Dans cette libéralisation, ce qui
est omis, ce sont les relations d'exploita-
tion économique qui se cachent derrière
ces relations marchandes en apparen-
ce libres et égales.

POUR UNE VÉRITABLE 
RÉVOLUTION SEXUELLE

En tant que féministes, libertaires et
anticapitalistes, nous revendiquons une
révolution sexuelle qui ne confondent
pas libéralisme et amour libre.
Il ne peut donc y avoir de véritable révo-
lution sexuelle sans remise en cause des
rapports économiques d'exploitation.
Cette révolution suppose aussi une remi-
se en cause de toutes les formes de hié-
rarchie afin que soient possibles des
relations entre individus libérés des rap-
ports de domination. Enfin, elle suppose
une éducation libertaire à une sexualité
qui permette d'accepter une pluralité
de formes de relations amoureuses 
et sexuelles délivrées 
du machisme.

La « libération ne saurait
être totale et irréversible que

si elle s'effectue dans le cadre de
la révolution sociale, en un mot que si
l'espèce humaine parvient, non seule-
ment à libéraliser les moeurs, mais, bien
davantage, à changer la vie » (Daniel
Guérin, Homosexualité et Révolution).
Une des dimensions de Mai 68 a été la
revendication autour de la libération
sexuelle. En 1967, c'est autour de la
revendication pour les garçons de pou-
voir rendre visite aux filles (et inverse-
ment) dans leur chambre universitaire
que s'est constitué le Mouvement du 22-
Mars. 
Mais le Mouvement de libération des
femmes (MLF), en 1970, s'est constitué
en partie en réaction contre le machisme
qui régnait durant le mouvement de Mai.
Féministes et libertaires ont toujours
partagé la revendication d'autres rap-
ports sociaux entre les sexes et en parti-
culier la revendication d'une libération
sexuelle et des rapports d'oppression.
Aujourd'hui l'aspiration à une révolution
sexuelle se trouve coincée entre une
contre-révolution conservatrice et une
libéralisation de l'économie du sexe.
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