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LA CENSURE « CHIC », OU L’INVENTION DU MORALISME 
ESTHÉTIQUE 

 
    

 
Dans les sociétés occidentales modernes, la production, la diffusion et la 
consommation de représentations sexuelles explicites par textes ou images, ont 
toujours été plus ou moins contrôlées ou réprimées par l’État, par certaines 
institutions centrales comme l’Église, ou, tout simplement, par  l’« opinion 
publique ».  
Mais il y a toujours eu des exceptions. 
Depuis quelques temps, la qualité artistique ou le sentiment esthétique justifient 
certaines de ces exceptions. 
On pourrait dire qu’une nouvelle forme de censure et ou d’autocensure  a été 
inventée : la « censure chic », ou le moralisme esthétique, dont les deux principes 
sont les suivants.  
 
1.  Les représentations sexuelles dites « artistiques » sont bonnes, les représentations 
sexuelles dites «  non  artistiques » sont mauvaises.   
2.  Les représentations sexuelles qui cherchent à produire un « sentiment 
esthétique » sont bonnes. Les représentations sexuelles qui cherchent seulement à 
exciter sexuellement sont mauvaises.  
 
Je suis en désaccord avec ces deux principes et je conteste par conséquent le 
« moralisme esthétique ».   
Pourquoi ? 
 
Commençons par les raisons de rejeter le premier principe. 
Aujourd’hui, en France une œuvre visuelle ou littéraire  qui est jugée « 
pornographique » peut valoir à son auteur trois ans d’emprisonnement et une amende 
qui n’est pas légère (75000 euros) si elle est susceptible d’ « être vue ou perçue par 
des mineurs » comme dit la loi.  De plus, il y a le fameux classement le classement 
X, qui pénalise financièrement les films à caractère dit « pornographique »  et leur 
interdit l’accès à la distribution normale.  
Mais qu’est-ce qui est « pornographique » ?  C’est une question importante, dans ce 
contexte légal, puisqu’elle conditionne le destin économique de certains films et le 
bien être de certains citoyens.  
Toute représentation filmée d’un rapport sexuel génital non simulé, en gros plan, 
bien éclairé, est-elle « pornographique » et susceptible de valoir des sanctions à ceux 
qui la diffusent sans précautions ?  
Non !   
En réalité, qualifier une représentation sexuelle explicite de « pornographique » 
revient généralement, en droit, à la déclarer dépourvue de tout « mérite artistique » 
ou de toute  « valeur sociale rédemptrice », selon des critères dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'ils manquent de constance et de clarté. 
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Ainsi, un film racontant l’histoire d’un bordel où on voit se succéder divers 
personnages -le préfet, le notaire, le médecin, l’anarchiste, le curé - fut jugé par le 
Conseil d’État  « non exempt d’humour ou de critique sociale »,  « de décors et 
réalisation soignés » et par conséquent « non pornographique ».  
Dans le domaine littéraire, les arrêts de même style ne manquent pas.  
Saisi d’une plainte déposée par l’association Promouvoir (une  sorte de secte de 
droite qui s’est donnée comme objet « la promotion des valeurs judéo-chrétiennes », 
en excluant, semble-t-il, la tolérance) contre le roman de Michel Houellebecq, 
Plateforme, le Tribunal de Grande Instance  de Carpentras  la rejette en expliquant 
: « Si le propos litigieux développé par l'auteur défendeur agrémenté de scènes 
sexuelles complaisamment décrites, peut certainement apparaître incongru, choquant, 
ou révoltant, l'ouvrage en cause n'en est pas pour autant dénué de toute valeur 
artistique ou littéraire, ainsi d'ailleurs l'ont estimé nombre de critiques et de 
journalistes ».  
Dans tous ces cas, l’art est supposé offrir une sorte de compensation morale. La 
« qualité artistique » annule, en quelque sorte, le caractère répugnant des 
représentations sexuelles, qu’elles soient visuelles ou écrites.  
Tout cela n’a pas l’air complètement illégitime aux yeux d’authentiques défenseurs 
des libertés publiques. Certains, parmi eux,   ont estimé que l’existence d’une telle 
« exception artistique » suffirait à garantir la liberté de création.1  
Personnellement, je suis en désaccord  avec cette façon  « chic » ou « noble » 
d’accepter la censure ou l’autocensure des représentations sexuelles visuelles ou 
écrites, d’abord parce qu’elle contredit un principe de justice élémentaire.  
Pourquoi exiger, en effet, des ouvrages à contenu sexuel des qualités « littéraires » 
qu’on n’exige absolument pas de la plupart des autres livres qu’on trouve librement 
exposés dans toutes les librairies ? Personne n’a jamais pensé que Ma vie, mon rêve, 
l’autobiographie de Céline Dion, devait être censurée  en raison de sa « médiocrité 
littéraire ».  
Pourquoi exiger des films à contenu sexuel  explicites des qualités « artistiques » 
qu’on n’exige absolument pas de la plupart des autres films qu’on trouve librement 
projetés dans toutes les salles de cinéma ?  Personne n’a jamais pensé que Rambo 
5 devait être censuré  en raison de sa médiocrité  « artistique ».   
Bref, pourquoi les représentations sexuelles explicites devraient-elles être les seules 
œuvres de l’esprit à être dans l’obligation d’exhiber des qualités « littéraires » ou 
« artistiques »   pour échapper à  la censure ? 
À mon avis, il n’y a aucune raison d’exiger des représentations sexuelles explicites 
ce qu’on ne demande à nul autre genre.   
Par ailleurs, l’idée  d’« exception artistique ou littéraire » a pour conséquence 
contestable  d’admettre la criminalisation du mauvais goût. Pourquoi ?  
Il n’est pas nécessaire d’être un grand spécialiste pour savoir  qu’une bonne partie de 
la production pornographique courante est artistiquement nulle, de mauvais goût, 
ridicule, lourde. Elle ne pourrait donc pas être protégée par le principe de 
l’ « exception littéraire ou artistique ». Or, si, finalement, dans l’ensemble des 
représentations sexuelles explicites, écrites et visuelles, seules celles qui sont 

                                                
1 Agnès Tricoire, Petit traité de la liberté de création, Paris, La Découverte, 2011. 
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supposées être « vulgaires » ou de « mauvais goût »  étaient déclarées 
« pornographiques » et censurées à ce titre, ce n’est pas leur caractère sexuellement 
explicite ou la possibilité qu’elles soient vues par des mineurs qui seraient 
sanctionnés, mais le fait qu’elles sont de  mauvais goût.  
Cependant, dans nos sociétés démocratiques, le mauvais goût n’est pas un crime : si 
c’était un crime, qui serait encore en liberté ?  
Le principe de l’« exception littéraire ou artistique » pourrait bien être incompatible 
avec cette règle des sociétés démocratiques qui nous laisse libre d’avoir mauvais 
goût.  

 
Passons aux raisons de contester le second principe.  
Pourquoi les auteurs de représentations sexuelles explicites devraient se défendre 
d’avoir eu l’intention de stimuler sexuellement le public ?  
Pourquoi serait-il plus « mal » de chercher à stimuler sexuellement le public par des 
écrits ou des images que de vouloir le faire rire, pleurer ou trembler?  
Personne ne reproche à Woody Allen de vouloir nous faire rire avec Take the money 
and run.  
Personne ne reproche à George Romero de vouloir nous faire peur avec Night of the 
living dead.  
Personne ne reproche à Douglas Sirk de vouloir nous faire pleurer avec Imitation of 
life.  
Alors pourquoi faudrait-il reprocher à Rocco Siffredi  de vouloir nous exciter 
sexuellement avec Rocco's Dirty Dreams?  
 
En posant ces questions, je rejoins certaines interrogations des féministes 
américaines, qui ont critiqué l’ « obscénité » en tant que critère de justification de la 
censure des  représentations sexuelles explicites. 
Jusqu’en 1985, les représentations sexuelles explicites par écrit ou images, dites 
« pornographiques », ont échappé à la protection du Premier amendement à  la 
Constitution des Etats-Unis qui protège la liberté d’expression. La raison de cet état 
de choses étonnant, dans un pays qui est supposé vouer un véritable « culte » à cette 
liberté , c’est qu’une représentation sexuelle par écrit ou images devait être  jugée 
« obscène » pour être dite « pornographique  ».  
Or, selon une jurisprudence remontant au milieu du XIXe siècle, qualifier une 
représentation d’« obscène » revenait à dire d’elle qu’elle n’exprimait  aucune 
opinion clairement argumentée, aucune intention artistique même incroyablement 
médiocre, qu’elle n’était qu’une pure stimulation sensorielle sans intermédiaire 
cognitif dont l’unique but était  d’exciter ou  de susciter des « réactions lascives ». 
En tant que telle, elle ne méritait absolument pas la protection constitutionnelle  du 
Premier amendement. 2 
Mais pourquoi le fait d’éveiller des « réactions lascives » ou de stimuler 
sexuellement des personnes devrait-il être puni par la loi  d’États démocratiques ? 

                                                
2 Susan Dwyer, éd., The Problem of Pornography, Belmont Cal., Wadsworth 
Publishing Company, 1994.  
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C’est exactement la question que posèrent les féministes. À partir des années 1980, 
elles remirent en cause toute la construction intellectuelle qui était au fondement du 
concept juridique d’ « obscénité ». D’après elles, le critère de l’ « obscénité » est 
moraliste et élitiste.3 Il repose sur l’idée qu’il y a quelque chose d’intrinsèquement 
blâmable dans l’intention d’éveiller des « réactions lascives» ou que l’expression 
artistique a une valeur « absolue ».  
Or pour les féministes, ce qui ne va pas dans la pornographie, ce n’est pas qu’elle 
éveille des « réactions lascives » ou qu’elle n’est pas assez « artistique », mais 
qu’elle cause des torts concrets à des personnes particulières, en l’occurrence les 
femmes, dont elle atteint les droits.  
Je suis entièrement d’accord avec la critique féministe lorsqu’elle affirme que 
l’ « obscénité », définie comme intention exclusive d’exciter sexuellement ou de 
chercher à provoquer des « pensées lascives » sans souci artistique ne devrait pas un 
délit ou un crime dans une société démocratique, pluraliste et laïque.  
Je me demande, cependant, si la critique féministe a réussi, comme elle se proposait 
de le faire, à exclure tout moralisme dans sa condamnation de certaines 
représentations sexuelles explicites. Lorsqu'on lit certains textes plus ou moins 
inspirés par cette critique, qui glorifient l’ « érotisme » et assassinent 
la « pornographie », parce que la première serait respectueuse de la « dignité » des 
femmes  et pas la seconde, on peut en douter.  
On peut reconnaître la force de la critique féministe de l'idée d' « obscénité » et de 
ses usages juridiques sans accepter sa tendance (lorsqu'elle existe) à donner une 
valeur morale, et pas seulement esthétique, psychologique ou sociale, à la distinction 
entre « érotisme » et  « pornographie ».  
 
Ruwen Ogien 

 

                                                
3 Catharine MacKinnon, « Not a Moral Issue », dans  Drucilla Cornell, Feminism and 
Pornography, Oxford, Oxford University Press,  2000,  p. 169-197.  
 


