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Présentation
La libération sexuelle des années 1970 et l’expansion pandémique du VIH depuis la fin des années
1980 ont placé la sexualité au cœur du débat politique et social. Cantonnée dans la sphère de l’intimité
et de la vie privée, la sexualité fait irruption dans l’espace public, d’abord grâce à l’action politique du
féminisme puis par les revendications du mouvement LGBT. Cependant, la sexualité demeure
l’activité humaine la plus difficile à s’affranchir de la morale traditionnelle (et du discours médical) ce
qui rend souvent particulièrement difficile l’analyse juridique. Ce séminaire a pour objectif
l’acquisition d’une méthodologie permettant une lecture juridique des sexualités. Dans ce dessein, le
séminaire est divisé en deux parties : une partie générale consacrée aux questions relatives à la liberté
sexuelle (évolution du modèle consensualiste, marge d’appréciation de l’État en matière sexuelle,
intervention du droit pour limiter la volonté individuelle, tension entre liberté, égalité et dignité
humaine…) et une partie spéciale au sein de laquelle se déclinent les grands principes énoncés dans la
première partie en fonction de la summa divisio : sexualité consentie/sexualité subie. Il ne s’agit pas
tant d’une étude exhaustive des différentes figures juridiques évoquées mais, à travers celles-ci,
d’analyser le rapport du droit à la sexualité comme figure paradigmatique de la libre disposition de soi
et de la valeur du consentement. Enfin, nous étudierons les principales conventions internationales
relatives aux droits sexuels et reproductifs, le droit d’asile pour les minorités sexuelles et la lutte
contre le tourisme sexuel ainsi que la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle
notamment.

Introduction
La prohibition de l’inceste : la sexualité à l’origine du monde normatif
L’évolution des fondements des interdits sexuels : religion, moral, consensualisme
Régime Juridique des sexualités : liberté ou droit subjectif ?
La liberté de disposer de soi, le respect de la vie privée et la dignité humaine

Partie générale
I - Questions terminologiques
1) Sexe, genre et pratiques sexuelles
2) Le sexe comme élément de l’état des personnes : Identité de genre et hermaphrodisme
3) Orientation Sexuelle
4) Sexualité et reproduction
II - La liberté sexuelle
1) La libre disposition de soi et la sexualité choisie
a) Capacité à consentir, majorité sexuelle et vices du consentement
2) Le droit de changer de sexe
3) Représentation de la sexualité : la pornographie

III - L’égalité sexuelle
1) Egalité des sexes (homme/femme)
2) Egalité des orientations sexuelles (hétérosexuel/homosexuel/bisexuel)
3) Les discriminations fondées sur le sexe et sur l’orientation sexuelle
a) La protection en droit pénal et en droit du travail
IV - La criminalité sexuelle
1) La sexualité subie
a) Les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sans violence sur mineur
b) La répression des infractions sexuelles
2) Violences sexuelles, violences sexuées
3) Les circonstances aggravantes en fonction de l’orientation sexuelle de la victime
a) L’injure et la diffamation sexistes et homophobes

Partie spéciale
I - Sexualité consentie
1) Homosexualité
2) Prostitution
3) Pornographie
4) Monogamie et devoir conjugal
5) Les pratiques sexuelles extrêmes
6) La sexualité en prison
7) La sexualité des handicapés mentaux
II - Sexualité imposée
1) Les agressions sexuelles
2) L’exhibition sexuelle
3) Le harcèlement sexuel
4) La diffusion de messages contraires à la décence
5) Pédophilie
6) Les mutilations sexuelles : excision, circoncision…
7) Le proxénétisme
8) La transmission volontaire des maladies sexuellement transmissibles
III - Droit international de la sexualité
1) Sources internationales : les droits sexuels et reproductifs (planning familial, contraception,
IVG, violences sexuelles)
2) Le droit d’asile pour les minorités sexuelles
3) La lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et contre la traite d’êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelle
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