
KENNEDY Duncan, Sexy 
dressing, violences sexuelles 
et érotisation de la 
domination, Flammarion, 
Champs essais, Paris, 2008 
 

Préface 
 

Le point de vue 
conventionnel (discours 
dominant dans la culture 
traditionnelle américaine) 
veut que le vêtement sexy 
soit la cause des violences 
sexuelles.  
 

Le point de vue du 
féminisme radical veut que le 
vêtement sexy découle des 
violences sexuelles en tant 
qu'il est constitutif du régime 
patriarcal qui construit la 
sexualité masculine et 

féminine de sort que les hommes et les femmes sont excités par 
des images de domination masculine. C'est l'érotisation de la 
domination.  

 
Si bien que des phénomènes personnels comme la sexualité ou 
la manière de s'habiller sont des formes de participation 
politique au régime patriarcal.  
 

Question du livre: les hommes et les femmes sont-ils capables 
d'avoir une vie sexuelle à l'intérieur de ce régime sans se faire 
complices de l'oppression.  
 

PREMIERE PARTIE: le droit des violences sexuelles 

Cette partie veut montrer qu'il existe un profond conflit 
d'intérêt entre les hommes et les femmes quand il s'agit du droit 
des violences sexuelles. 
 



DK définit le terme « violences sexuelles »: comportements que 
la plupart des hommes et des femmes, dans la société, trouvent 
répréhensibles et même immoraux. Il commence déjà par 
montrer les limites de cette définition, puisqu'il reconnaît que la 
plupart des comportements masculins socialement acceptés 
sont violents. 
 

1. Règles formelles régissant les violences sexuelles 

DK constate que les règles juridiques formelles ne proscrivent 
aujourd'hui qu'une infime partie des violences sexuelles 
estimées injustifiables. C'est la notion de Damnum absque 
injuria: le fait qu'il existe des cas de violences sexuelles 
considérées comme clairement répréhensibles mais non 
illégales. Cette tolérance est souvent justifiée par la protection 
de la vie privée et le droit à l'autonomie. 
 

2. L'administration des règles formelles 

La justice civile et pénale sont inefficaces dans les affaires de 
violences sexuelles, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, 
comme dans n'importe quelle action en justice, se pose la 
question de la charge de preuve. Ensuite, les scénarios selon 
lesquels les femmes affabulent jouent en leur défaveur et il 
existe des déséquilibres de pouvoirs entre les hommes et les 
femmes.  
 

3. Les violences tolérées et leurs conséquences 

La combinaison du damnum absque injuria et l'inefficacité de 
la justice débouche sur la déficience du système juridique dans 
le cas des violences sexuelles. De nombreux cas restent impunis, 
ce que DK appelle le « résidu toléré ». Ce RS résulte de 
décisions sociales contestables sur la nature de ces violences et 
les raisons de les combattre. Il pèse sur la vie des hommes et des 
femmes de deux manières. 

• Les hommes et les femmes essuient des gains et des pertes 
du fait de l'existence de ces violences qu'ils soient eux-
mêmes ou pas victimes ou auteurs. 

• Cette ligne de démarcation entre sanction et tolérance a 
des répercussions indirectes dans tous les domaines depuis 



notre comportement quotidien jusqu'à la composition des 
identités masculines et féminines. 

 

DEUXIEME PARTIE: le conflit d'intérêts entre 
hommes et femmes a propos de la prévention des 
violences sexuelles 

Dans cette partie, DK démontre que le conflit d'intérêt lié aux 
violences sexuelles ne concerne pas que les auteurs et les 
victimes de ces violences, mais l'ensemble des femmes ont à y 
gagner tout comme l'ensemble des hommes peut y perdre.  
 

L'analyse en termes de pathologie/compétence 

Selon le point de vue conventionnel, certains cas particuliers de 
VS sont attribuables au comportement de la victime qui, soit est 
une allumeuse, soit ne sait pas gérer les différentes étapes de 
l'agression. Selon ce même point de vue, les agresseurs sont 
malades et anormaux. Le conflit d'intérêts n'oppose que les 
auteurs (anormaux) et les victimes (allumeuses) sur des cas de 
violence dont l'occurrence est rare.  
 

Le coût des précautions versus le poids d'une application trop 
rigoureuse de la loi 
 

Ce point de vue empêche les hommes et les femmes de 
reconnaître l'influence de ces violences sur la structure des 
rapports de sexe dans des situations qui ne semblent impliquer 
aucune violence. Il nie également les réels conflits d'intérêt 
entre homme et femmes dans ce domaine. 

1. Le coût pour les femmes 

Les femmes auraient beaucoup à gagner de se trouver libres des 
violences sexuelles, libres de faire tout ce qu'elles ne peuvent 
pas prendre le risque de faire. Il y a une crise culturelle 
aujourd'hui du fait que le point de vue conventionnel reconnaît 
l'omniprésence de la VS mais refuse de remettre en cause en 
même temps tous les autres éléments de la configuration 
d'ensemble (les agresseurs sont anormaux, les victimes sont 
rares, les victimes sont des allumeuses, l'impact de la VS sur les 
modèles de la vie sociale est marginal). 
 
 



2. Les avantages pour les hommes 

Dans ce passage, DK reconnaît tenir un raisonnement 
paranoïaque mais estime qu'il faut prendre en compte aussi 
dans les scénarios de harcèlement la femme provocatrice, 
l'affabulatrice et l'hypersensible qui peuvent mésinterpréter des 
comportements innocents. Le RT des VS épargne aux hommes 
d'avoir à prendre des précautions contre le risque d'une 
application trop rigoureuse de cette réglementation. 
Concrètement, ils n'ont pas à craindre certains comportements 
par ailleurs innocents qui pourraient être mal interprétés par 
ces femmes.  
L'autre coût pour les hommes réside dans l'effort qu'ils seraient 
amenés à fournir pour définir des faits et des degrés 
d'application des règles, efforts qui déboucheraient aussi sur 
des conflits.  
 

Négocier à l'ombre du droit sur les violences sexuelles 
 

Les relations hommes femmes étant basées sur la négociation, 
et les hommes profitant de la violence, ou de la menace du 
recours à cette violence pour peser sur cette négociation dans 
tous les domaines de la vie, les femmes verraient leur pouvoir 
de négociation augmenter dans le cas d'une meilleur sanction 
légale des VS.  
 

La partie suivante tend à démontrer si une meilleure protection 
de la femme coûte à l'homme en termes de précaution à prendre 
et de pouvoir, il représente en revanche un gain érotique. 
 

TROISIEME PARTIE: la violence sexuelle comme 
discipline 
 

DK critique dans cette partie les conséquences du point de vue 
conventionnel selon lequel les VS ne relèveraient que de la 
pathologie. Car il induit des règles de bon comportement que la 
femme ne doit pas enfreindre si elle veut éviter l'agression. C'est 
la violence disciplinaire. 
 
 
 



 

Le mécanisme disciplinaire 
 

La régularité des VS pousse les femmes à se conformer à des 
règles de conduite patriarcales. Elles doivent réguler leur 
comportement pour éviter l'agression et sont dissuader 
d'adopter des comportements déviants en dehors des 
comportements féminins socialement acceptés. DK observe que 
réduire l'occurrence de ces violences permettrait à la femme de 
s'affranchir de la norme coutumière. 
 

Mais cela aurait aussi pour conséquence de déplaire à ceux qui 
estiment cette norme digne d'être suivie car ils tirent un profit 
indirect de la disciplinarisation des comportements féminins 
qu'ils désapprouvent.  
 

La VD est aussi particulièrement importante quand il n'y a pas 
seulement déviance mais aussi un défi lancé aux normes de 
conduites féminines (la mode butch par exemple, signe d'une 
sexualité homosexuelle défiant le modèle hétérosexuel). Elle 
devient une arme dans le conflit idéologique à propos des 
valeurs qui devraient être dominantes.  
 

Discipline caractérologique 

Selon le point de vue des féministes radicales1, les VS jouent un 
rôle central dans la constitution et le maintien du système de la 
domination masculin: 

• par la mise en œuvre de certaines règles patriarcales 

• par l'imposition d'une identité féminine stéréotypée ou 
« traditionnelle » 

C'est la théorie inverse du point de vue conventionnel (où la 
violence est exceptionnelle et pathologique). DK confesse 
préférer cette théorie. 
 

1. L'intérêt des hommes pour une identité féminine 
traditionnelle 

La violence est l'un des mécanismes par lesquelles les hommes 
imposent les identités traditionnelles à la femme. Le patriarcat 
crée des sujets féminins dans l'intérêt des hommes dans des 



rapports particuliers, et les femmes y souscrivent aussi de telle 
façon qu'elles contribuent à la reproduction du système: 

• premier niveau: par la violence, les hommes rendent les 
femmes faibles et passives 

• deuxième niveau: les femmes souscrivent à leur propre 
domination comme un des éléments en jeu dans une 
négociation déséquilibrée 

• troisième niveau: les hommes et les femmes érotisent ce 
rapport de domination de sorte qu'il est étayé par un désir 
(socialement construit) 

Les hommes ont intérêt à ce que femmes continuent à se définir 
selon des vertus essentialistes (l'empathie, le goût du 
relationnel, la tendance à la contextualisation plutôt qu'à 
l'abstraction) car ces traits de caractère garantissent leur 
pouvoir. 
 

Les femmes présentant ces traits acceptent alors le marché 
patriarcal: hétérosexualité, monogamie, sentiment maternel et 
soumission en échange de la protection du mari contre les 
autres hommes. 

A contrario, les femmes qui sont victimes de violences sexuelles 
le sont parce qu'elles ont perdu la protection patriarcale en ne 
se conformant pas au modèle.  
 

Selon Andrea Dworkin, le plaisir éprouvé par la femme lors du 
rapport sexuel est la récompense érotique de l'acceptation du 
marché. Dans le cas où elle n'éprouve pas de plaisir, c'est qu'elle 
n'est pas une « vraie femme » selon la culture patriarcale.  
 

La pornographie serait à ce titre la vraie forme de l'idéologie 
patriarcale en tant qu'elle construit systématiquement 
l'hétérosexualité comme procédant non seulement de la 
domination masculine et de la soumission féminine, mais aussi 
de la possibilité/réalité de la violence masculine et de la 
vulnérabilité féminine à cette violence.  
 
 
 
 
 



2. Une approbation et une critique 

a. Approbation 

DK reconnaît remarquer chez certaines femmes ces 
comportements stéréotypés de soumission (tout en faisant 
attention de ne pas faire croire qu'il généralise ces 
comportements). Il ajoute que la vulnérabilité des femmes et le 
pouvoir phallique des hommes représentent un attrait érotique 
pour de nombreux hommes hétérosexuels.  

• De fait, toujours selon le point de vue féministe radical, les 
hommes non violents ont un intérêt à tolérer les violences. 

• Les femmes qui ont accepté le marché et ont réussi dans le 
cadre de ce régime ont également intérêt à sa préservation. 
Elles sont des collaboratrices complices de leur propre 
oppression et en tirent profit au détriment des autres 
femmes. 

C'est ce dernier point qui signe la rupture de DK d'avec la 
théorie du féminisme radicale. 

 

b. Critique 

DK accuse la théorie féministe radicale de « monolithisme » 
dans l »intérêt des hommes » et dans l' »identité féminine », 
c'est-à-dire de nier les particularités qui interviennent au niveau 
plus concret de cette hiérarchie érotisée. 
 

Problématiser l'intérêt des hommes aux violences sexuelles 
 

Je n'ai pas réussi, après moult tentatives, à comprendre où 
voulait en venir cette partie. Toute tentative de résumé aurait 
été vaine, donc j'essaierai d'y revenir et de comprendre plus 
tard. Il faut retenir que la femme a la possibilité de résister dans 
la multiplicité des réactions aux normes possibles au sein du 
régime patriarcal, et que cette résistance peut se traduire par 
l'habillement. 
 

QUATRIEME PARTIE: Violence sexuelle et vêtement 
féminin  
 

Cette partie porte sur les rapports entre violence sexuelle et 
vêtement sexy ou « provoquant ». DK analyse, accepte et 
critique l'idée selon laquelle les différentes conventions 



conditionnant le vêtement sexy fonctionnent de manière à 
refléter et à reproduire l'érotisation de la domination.  
 

Production et régulation de l'habillement sexy 
 

Il existe des normes qui imposent un 
habillement/comportement plus ou moins sexy selon le lieu et 
le moment donné. Un vêtement est sexy en fonction du cadre 
dans lequel il est porté. Exemple: La plage, le club de gym ou la 
boîte favorisent un vêtement plus sexy que l'église ou l'aéroport. 
 

1. L'habit sexy comme déviation par rapport à la norme 
imposée par le cadre 

Un vêtement est sexy quand il appartient à un cadre plus 
sexuellement chargé que celui dans lequel il est porté. 
L'interprétation du message « sexy » varie aussi en fonction 
d'autres niveaux de signification (race, âge, mensurations).  
 

Selon le point de vue conventionnel, la femme s'habillant sexy 
souhaite susciter une excitation d'ordre sexuelle chez certains 
hommes. La réaction mâle face à l'habillement sexy peut se 
rapprocher: 

• Du fétichisme dans le sens où ce costume représente une 
partie ou l'ensemble du corps sexualisé de la femme.  

• Du voyeurisme dans le sens où la femme qui produit le 
signe semble inviter l'homme qui la regarde (le voyeur) à 
voir quelque chose qu'elle est supposée cachée.  

2. Sous-culture du vêtement sexy et puissance d'agir des 
femmes. 

Selon le point de vue du féminisme radical, les hommes ont des 
réactions d'excitation et ils contraignent les femmes à les 
produire, soit de manière directe (par la sanction) soit de 
manière indirecte (par la destruction de l'estime de soi). Selon 
ce point de vue, il n'y a pas de place pour le plaisir des femmes 
dans l'autoréification sexuelle ou l'augmentation de la puissance 
d'agir à travers le développement d'un répertoire de vêtement 
sexy.  
 

Or, il existe néanmoins une sous-culture des femmes s'habillant 
sexy par choix et non plus par contrainte. Même si son 



autonomie est remise en cause (ses médias étant lourdement 
influencés par des hommes), elle constitue un élément de défi 
vis-à-vis de la morale traditionnelle en matière d'habillement et 
vis-à-vis de la critique féministe. Car en défiant la culture 
dominante, la sous culture l'influence aussi en fournissant un 
vocabulaire évolutif au répertoire vestimentaire. 
 

Les hommes influencent/sanctionnent mais ne contrôlent pas 
cette évolution. Les femmes deviennent ainsi auteures du genre 
: en conceptualisant les désirs masculins elles y réagissent en 
opérant leur choix parmi plusieurs variations possibles. 
 

Le point de vue conventionnel: les habits sexy provoquent la 
violence sexuelle 
 

1. Le point de vue conventionnel comme récit 

Selon le point de vue conventionnel, la femme habillée sexy et 
victime de violence sexuelle est responsable car elle savait 
qu'elle émettait un signe (« je consens à avoir des relations 
sexuelles extra conjugales avec un homme ») et quels effets cela 
aurait (provoquer l'excitation de l'homme et l'encourager à 
passer à l'acte).  
 

Selon les traditionalistes, une femme émettant ce genre de signe 
est soit une pute, soit une salope, soit une allumeuse et elle est 
moralement condamnable pour avoir émis une invitation au 
sexe sans légitimité sociale ou sans amour, et pour avoir été 
manipulatrice ou sadique.  
 

Les désirs des hommes pour le sexe illicite est également 
condamnable mais moins que le comportement d'une femme 
car la réaction de l'homme est involontaire et c'est la femme qui 
a pris l'initiative d'éveiller le désir pour le frustrer ensuite. 
 

Au delà, la femme habillée sexy enfreint aussi aux yeux des 
traditionalistes les règles du contrat patriarcal entre les genres 
(Je joue la vraie femme en échange de la protection de mon 
mari) qui assure la sécurité contre la violence aux femmes. Les 
traditionalistes sont ainsi les premiers à assurer que la femme 
« n'a eu que ce qu'elle méritait ». 



 

Donc en réalité, le récit conventionnel est un outil de 
légitimation idéologique du régime disciplinaire, anticipant sur 
les doutes qui peuvent subvenir quant à l'intérêt réel qu'on les 
femmes à sacrifier leur autonomie contre la protection 
masculine. 
 

2. Les réponses au récit  
Réponse 1: Certains hommes érotisent n'importe quel vêtement 
féminin et il n'existe aucun uniforme qui garantisse contre les 
attentions sexuelles non désirées. A ce titre, la théorie du régime 
disciplinaire est un mythe. 
 

DK trouve cette réponse insuffisante dans le sens ou elle oublie 
le système de signe, performatif. Un vêtement sexy émet un 
signe interprétable par le harceleur et le fait réagir. 
Comprendre: un homme peut être moins excité par une jupe 
courte que par un uniforme d'hôtesse mais il va néanmoins 
attribuer à la jupe courte la disponibilité sexuelle et va réagir 
par la violence. Ce qui amène à un second type de réponse. 
 

Réponse 2: Il existe en effet un signe mutuellement compris à 
un premier niveau (le vêtement est sexy) mai contesté à un 
second niveau (l'invitation ou le consentement à la relation 
sexuelle). Cette réponse propose que les hommes acceptent que 
les femmes produisent le signe sans pour autant que cela excuse 
leur violence. 
 

3. différentes réactions possibles à l'assouplissement des 
sanctions contre l'habillement sexy 

Dans le cas où le régime disciplinaire justifiant les violences 
sexuelles tomberait, le comportement des hommes et des 
femmes connaîtrait des changements. 
 

La réduction de la VS affecterait différemment les femmes qui 
s'habillent sexy selon les relations qu'elles ont à l'éventail des 
représentations de leur intériorité. Il est possible de ressentir la 
réduction des sanctions comme: 

a. une contrainte à s'habiller plus sexy. 

b. une autorisation à faire plaisir aux hommes. 



c. une occasion de tirer du plaisir à l'exhibitionnisme. 

d. l'accroissement de son pouvoir dans l'exploitation de la 
perception de sa sexualité. 

e. la possibilité d'exprimer son vrai moi sexuel, sans enjeu 
stratégique de représentation. 

f. Un plaisir de l'auto-réification comme mis en scène ou 
plaisir de la création culturelle. 

En outre, le développement du vêtement sexy conduirait 
finalement à sa normalisation, obligeant seulement la sous 
culture du vêtement sexy à déplacer les limites d'une nouvelle 
norme. Hommes et femmes continueraient de se produire eux-
mêmes comme objets culturels et de se mettre en scène en 
jouant de l'opposition des exigences et des interdits posés par la 
norme.  
 

Si les enjeux ne semblent pas aussi importants qu'au début, ils 
ne sont néanmoins pas nuls: Si la quantité de vêtements sexy ne 
semble pas voué à augmenter, les divers types d'érotisation 
caractérisant le régime disciplinaire pourraient fleurir sous 
l'influence des différentes groupes de femmes et leurs réactions 
décrites ci-dessus. La délégitimation du récit disciplinaire, et la 
réduction des VS, auraient donc des effets sur la vie de millions 
de femmes. Il engage l'ensemble du débat idéologique sur la 
sexualité. 
 

4. Conflit idéologique et discipline vestimentaire 

DK établit une cartographie des idéologies (traditionalisme néo-
puritain, traditionalisme pro-sexe, patriarcat libéral sexe 
propre/sexe sale, patriarcat libéral relations consenties/non 
consenties, radicalisme féministe néo-puritain, radicalisme post 
moderniste pro-sexe).  
 

• Le traditionalisme pro sexe estime qu'une femme habillée 
sexy transgresse la distinction des domaines qui veut que 
la femme ne soit une putain que dans un lit conjugal. Elle 
représente un blasphème post moderne ainsi qu'une 
menace contre l'institution du mariage.  

• Le féminisme néo-puritain pense que la réduction de la 
prohibition sexuelle a permis de renforcer l'érotisation de 



la domination dans laquelle la sexualité est construite pour 
se conformer au modèle masculin. Cela dessert la cause 
des femmes car cela favorise l'omniprésence de la violence 
masculine. Selon cette opinion, la réduction des violences 
est un bienfait mais la libéralisation du vêtement sexy 
transforme la femme en objet. 

• Le radicalisme pro sexe et post moderne, au coté duquel 
DK se range, estime que l'habillement sexy relève de la 
contrainte mais qu'il est aussi associé au plaisir et à la 
résistance. 

 

CINQUIEME PARTIE: Violence et résistance dans le 
langage du vêtement sexy 
 

Les vêtements ont trois significations: 

• le genre (la jupe versus le pantalon) 

• le caractère type (ex: la femme à homme) 

• les attitudes quotidiennes, un état d'esprit 
 

Mais l'habillement n'est pas seulement une manière de signifier. 
Il est aussi une façon de refléter, reproduire et changer nos 
constructions sociales de la différence entre hommes et femmes, 
et entre hétéro/homosexualité. Il peut exprimer: 

• l'adhésion au régime: quand les performances 
vestimentaires reflètent les idées du régime, elle le 
reproduit et le perpétue. 

• une forme de désengagement ou d'opposition: quand le 
performances vestimentaires divergent, elles peuvent 
changer le régime. 

 

Selon les féministes, les actes d'habillement renforcent ou 
affaiblissent les stéréotypes de genres. La manière dont les 
femmes s'habillent reflète et reproduit les stéréotypes du régime 
disciplinaire à propos des femmes. La jupe et la robe diffèrent 
du pantalon à un niveau symbolique primaire.  

• Jupe: vulnérabilité et accessibilité 

• pantalon: protection 



Signification: une femme est une personne qui ne peut se 
défendre elle-même mais peut accepter et être défendue par un 
protecteur mâle.  
 

DK interprète aussi l'habillement sexy comme une pratique 
reflétant et reproduisant l'érotisation de la domination en 
général, et de la violence sexuelle en particulier. 
 

DK ayant défini le vêtement sexy comme un vêtement s'écartant 
de la norme qu'impose le cadre dans lequel il est porté, il ajoute 
que le vêtement sexy fait allusion par analogie à un cadre encore 
plus sexy, qui lui-même fait référence à autre cadre, et ainsi de 
suite dans la direction de cadres dans lesquels les hommes et les 
femmes ont effectivement des relations sexuelles. Le 
mécanisme allusif opère dans deux dimensions: 

• synchronique: en référence aux récits actuels 

• diachronique:  
o En référence aux récits passés. Dans ce cas, il s'agit 

d'inscrire des récits dans des généalogies associant 
des séquences narratives à des séquences plus 
anciennes et ainsi de suite. Ex du magazine américain 
Victoria'secret dont la généalogie temporelle générée 
par le titre mène aux associations suivantes: 
Mémoires de Casanova > sexualisation des actrices de 
théâtre > Pornographie et prostitution bourgeoise du 
XIXème siècle. 

o En référence à des marges sociales (définies par la 
classe moyenne hétérosexuelle blanche): 

 Marge supérieur: aristocratique victorienne 

 Marge inférieure: la sexualité du prolo 

 marges latérales: dont des cultures hors-la-loi 
(S/M, culture S/M lesbien, Mapplethorpe, Punk, 
sous-culture metal) 

o En référence à des marges géographiques: la France 
« olé olé », les mers du sud, le feu d'artifice latin.  

o  

Ces généalogies associent vêtements sexy et violence sexuelle 
par un processus en 4 étapes dont la première est le vêtement. 
Par exemple, dans le cadre d'une généalogie temporelle, un 



vêtement faisant allusion à la forme d'un vêtement peut évoquer 
un bustier victorien. Le bustier évoque une femme dans un 
boudoir aristocratique. Cette femme évoque un personnage de 
roman pornographique de l'époque victorienne. Enfin, l'image 
de ce personnage féminin peut évoquer les violences qui lui sont 
imposées dans le roman. DK donne des exemples pour les 
généalogies sociales et géographiques.  
 

Ce système allusif aide à comprendre les revendications 
féministes en faveur d'une régulation sociale des vêtements 
sexy. Au delà d'un simple processus d'objectivation, les 
féministes reprochent au vêtement sexy de refléter et de 
reproduire l'idée que les hommes et les femmes sont 
sexuellement excités par la violence, et que les femmes 
souhaitent provoquer cette excitation chez les hommes.  
 

DK souhaite compléter cette théorie. Il reprend l'exemple de 
l'habillement sexy de Madonna dans le clip Open your heart, 
donné par une féministe qui y dénonce la dimension de 
l'objectivation et de la violence masculine.  
 

Selon lui, les habits sexy de Madonna véhiculent des 
significations par allusion à des références à des récits présents 
et passés familiers aux spectateurs, et notamment des récits qui 
soutiennent sa thèse de la résistance: 

1. la référence au pouvoir sexuel que les femmes exercent sur 
les hommes: DK soutient que la réaction des hommes à 
l'habillement sexy est une réaction à la possibilité d'être 
soi-même subjugué par un pouvoir comme à celle d'en 
exercer un. Dans le genre de récit faisant intervenir la 
femme dominatrice (les sirènes, la femme à moto, Adam et 
Eve etc.), les hommes érotisent la domination et 
l'exploitation par les femmes. Le féminisme voudrait que 
les femmes renoncent à emprunter la voie de 
puissance/pouvoir qui passe par le sexe pour affoler et 
donc prendre le contrôle des hommes.  

2. la référence au défi féminin au régime patriarcal: Porter 
des vêtements sexy est une manière de proclamer le refus 
du harcèlement sexuel parce que c'est un défi lancé à la 



menace de la violence sexuelle. L'habillement sexy s'écarte 
de la norme qui veut qu'une femme s'abstienne d'exciter 
les hommes sauf dans le contexte de l'intimité conjugale. 
Ce faisant, la femme se présente sous un jour sexuel sans 
en avoir reçu la permission et proclame en plus le droit de 
refuser tout rapport sexuel aux hommes qu'elle a excités. 
Elle signale sa sexualité et en même temps, sous forme de 
défi, son autonomie.  

 

Deux types de réactions masculines sont possibles vis-à-vis de 
cette attitude de défi: 

• La peur face à une femme sexuellement autonome qui 
bouleverse l'alternative madone/putain. 

• Des réactions positives car le message délivré par la femme 
est rassurant:  

o La sexualité des femmes ressemble en fait à celle des 
hommes. 

o La femme s'affirmant comme un agent libre est une 
femme qui ne simule pas ses désirs. 

o L'homme peut projeter ses propres traits 
stéréotypiquement féminins – interdits par le régime 
disciplinaire/dominant – sur la femme jouant de sa 
féminité contre la norme.  
 

DK affirme donc ici que mettre en scène le pouvoir des corps 
des femmes et y prendre plaisir ce n'est pas la même chose que 
de vouloir dominer ou agresser les femmes et que le vêtement 
sexy peut affirmer la possibilité de ce genre de pouvoir féminin.  
 

DK reconnaît que cette expérience du plaisir dans l'érotisation 
de la domination est compromise parce qu'elle a lieu au sein 
d'un réseau de références aux violences sexuelles contre les 
femmes.  
 

En outre, l'asymétrie homme spectateur/femme qui joue 
dessert aussi la théorie de DK car elle a pour effet de renforcer 
les aspects condamnables du régime patriarcal qui construit la 
femme comme objet pour l'homme. 
 

Un choix est alors nécessaire pour dépasser cette asymétrie: 



• désérotiser le pouvoir mais cela prive l'homme et la femme 
du plaisir issu de la forme d'activité que le régime 
disciplinaire leur alloue: 

o plaisir du voyeurisme pour l'homme 

o plaisir de l'exhibitionnisme pour la femme et 
d'utiliser le pouvoir qu'elle a sur les hommes en tant 
qu'objet sexuel fantasmé. 

• Restaurer la symétrie par un constant échange des rôles 
acteur/spectateur 

 

CONCLUSION: Un intérêt érotique à mettre un terme à 
la violence sexuelle. 
 

DK reconnaît que la thèse selon laquelle les hommes ont un 
intérêt érotique à la réduction des violences est complexe. 

D'un coté, trois éléments explique en quoi la VS, sous 
différentes formes, peut « soulager les hommes »: 

• La pornographie est une manière pour les hommes de 
s'identifier à des hommes qui, malgré leur absence de 
séduction -du fait des définitions imposées par les 
conventions culturelles – sont adorés par des femmes avec 
qui ils ont des relations sexuelles. 

• La Maîtresse dominatrice permet de compenser le fait que 
l'air du temps a exigé des hommes d'être des super machos 
dans la vie professionnelle. 

• La pornographie mettant en scène la domination et 
l'humiliation de la femme permet parfois à l'homme 
d'accéder par procuration à la forme de plaisir qu'il 
pourrait éprouver s'il abandonnait le combat pour dominer 
les autres hommes. 
 

D'un autre coté, la VS nuit aux femmes en tant qu'être sexuées 
et c'est une mauvaise chose pour les hommes car elle décourage 
les femmes de prendre des risques dans les formes de 
plaisir/résistance susceptible d'érotiser l'autonomie.  
 

La violence pèse sur les fantasmes, le jeu, l'expérimentation et 
l'invention des hommes et des femmes de tout le poids des 



peurs et de la culpabilité qui nous piège dans la reproduction de 
la sexualité patriarcale.  
 
 
 
1Robin Morgan, Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon, Kathleen Barry, Diana Russel 
	  


