
                         POURQUOI UN GROUPE DE RECHERCHE  

                 SUR LES QUESTIONS DE GENRE ET DE SEXUALITE  

                   DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITE POPULAIRE ? 

 Suite à divers contacts et constats, l’Université Populaire constitue un groupe de 

« chercheurs-citoyens » sur les questions de genre et de sexualité.  

L’ILLETTRISME SEXUEL  

Nous avons le sentiment que sur ces questions de genre et de sexualité, questions en pleine 

évolution, ce qui domine relève de ce qu’on pourrait appeler un « illettrisme sexuel », ou un 

illettrisme concernant la sexualité. D’où viennent nos pratiques sexuelles, de quel « savoir » 

implicite ou explicite, de quelle transmission et acquisition ? Les pratiques de chacun sont le 

plus souvent construites sur les aléas des rencontres, du milieu où l’on vit, sans savoir autre 

qu’empirique, avec toutes les limites que cela produit, de la pornographie assignatrice des 

genres aux discours « savants (en particulier psychologiques et sexologiques), dont les 

présupposés normatifs sinon moraux sont vite évidents. Nous sommes en quelque sorte, 

dans la sexualité, très souvent en situation d’illettrisme.  

Tout cela contribue à nous laisser effectivement dans un illettrisme sexuel, mais ici, 

l’illettrisme ne peut sans doute pas se réparer comme l’illettrisme dans la lecture ! Car il 

faut, pour transformer cet illettrisme, produire du savoir qui se construise autrement, et 

sûrement pas sous la forme de « discours de maîtres ». C’est pourquoi une Université 

Populaire a, dans ce contexte, toute sa pertinence, voire même son urgence.  

Actuellement, autour de ces questions, nous pensons utile de nous appuyer sur  la thèse de 

John Gagnon (« Les scripts de la sexualité, essai sur les origines culturelles du désir » Editions 

Payot) qui, à travers ce concept de script tente de relier ou articuler ce que le plus souvent ni 

les expériences personnelles, ni les discours « savants », voire militants, ne peuvent ou ne 

savent pas faire.  

INTERET DU CONCEPT DE SCRIPT  

 Le concept de script défini par Gagnon éclaire l’idée que la sexualité mobilise au 

moins trois dimensions étroitement liées :  

- La dimension idéologique, culturelle ou sociale,  liée à la Société et la classe sociale 

dans laquelle on vit, et qui détermine les normes de conduites explicitement ou 

implicitement (le lien avec les thèses de Michel Foucault est ici évident, et avec les 

approches sociologiques et historiques sur la sexualité) ; 



- La dimension interpersonnelle : la sexualité va varier selon la relation où elle a lieu, 

relation qui va ouvrir ou fermer telle ou telle pratique sexuelle selon les partenaires 

réunis (lien avec les approches psycho-sociales ou sexologiques) ;  

- La dimension intrapsychique, liée à l’histoire individuelle, les « signifiants » qui vont 

structurer la subjectivité de chacun etc. (lien avec les approches psychanalytiques ou 

sexologiques).  

Le concept de script articule donc la dimension sociale (et « politique ») et la dimension 

subjective (et affective) : il recoupe des enjeux sociologiques, psychologiques, 

philosophiques, anthropologiques, mais aussi même des enjeux d’écriture, d’expression et 

de théorie littéraire. J. Gagnon insiste sur le fait que les discours « savants » sur la sexualité 

deviennent à leur tour des scripts et participent des normes sexuelles qui en émanent et 

font prescription.   

Le désir et l’excitation sexuels sont d’origine « culturelle », dit Gagnon, et nos désirs les plus 

personnels sont donc sous-tendus par des  scripts  qui sont le plus souvent implicites, 

inconscients et normatifs : ils définissent les normes sociales (du désirable et de 

l’indésirable) et les goûts personnels (de l’attrayant excitant au répugnant répulsif) de nos 

pratiques sexuelles, dans une interaction et une intrication du culturel, du savant et du 

biographique…  

  

- HYPOTHESE DE RECHERCHE -  

Nous pensons que ce concept de script a donc aussi une connotation « littéraire » et peut 

trouver un écho jusque dans la philosophie de l’écriture.  

Les scripts relèvent du « pouvoir des mots » et de ce que Judith Butler décrit sous l’idée de 

« politique du performatif », en référence au mouvement « queer », ce mouvement qui 

illustre la possibilité, sous certaines conditions, d’inverser le stigmate injurieux, voire le 

traumatisme, en affirmation active, à l’image par exemple de la « gay pride », ou du 

mouvement des « black panters » ou des organisations LGBTIQ (Lesbiennes, Gays, BiEs, 

Trans’, Intersexes, Queers).  

Et à ce titre, nous pensons que les scripts de chacun peuvent être « queerisés » : on peut, 

sous certaines conditions, revendiquer le script qui nous assigne, et en faire un outil 

d’expression populaire et de critique sociale. Cela peut alors faire de la sexualité 

(parallèlement aux questions de genre telles qu’abordées par les  « gender studies » et les 

« queer studies ») un lieu de transformation des pratiques sociales et subjectives, et non pas,  

comme cela arrive le plus souvent quand le sexuel est seulement « agi », un simple lieu de 

reproduction  - de l’espèce mais aussi des normes de genre et de goût.  

 



- PROGRAMME DE RECHERCHE – 

Queeriser les scripts, cela suppose de réunir certaines conditions que le groupe de 

chercheurs-citoyens de l’Université Populaire visera à clarifier et à mettre en œuvre :  

- En favorisant l’expression, l’explicitation, l’approfondissement et les analyses de 

scripts, par le biais d’échanges d’écrits ou d’autres supports sur la sexualité 

personnelle et par la production de savoirs construits et échangés à partir de ces 

scripts (il n’y a par définition pas de discours savants extérieurs aux scripts eux-

mêmes, et ici être chercheur et être citoyen vont de pair) ; 

- En favorisant l’expression des scripts des personnes « subalternes » et des minorités 

sociales et sexuelles, y compris les minorités à la fois sociales et sexuelles (par 

exemple les personnes handicapées ou les personnes « déclassées » LGBTIQ etc.), et 

en inscrivant ainsi ces personnes dans un processus de citoyenneté sexuelle ou de 

sexualité citoyenne ; 

- En créant une « banque des scripts », permettant à chacun de désisoler son propre 

script et de le sortir de son « idiotisme » que l’isolement produit le plus souvent ; 

- En approfondissant les enjeux théoriques du concept de script et en en faisant ainsi 

un outil théorique et pratique de transformation sociale et subjective de la sexualité ; 

- En mettant en place des outils pédagogiques permettant aux travailleurs sociaux, aux 

enseignants, aux professionnels du secteur sanitaire, aux parents, aux enfants, d’être 

des « producteurs de scripts » qui favorisent l’expression des scripts et la « critique 

sociale » qui peut en émerger ; 

- En créant un site internet présentant tout ce travail et permettant de l’approfondir 

en permanence par de nouvelles contributions, et en interconnectant ce site aux 

réseaux de publication et de diffusion qui peuvent l’amplifier ;  

 

- METHODE – 

L’Université populaire crée un groupe de « chercheurs citoyens » producteurs de scripts, et 

accompagne ce groupe afin d’aboutir à l’expression de scripts sexuels, à leur publication et 

leur diffusion, parallèlement à un travail d’alliance avec les partenaires permettant de 

donner plus d’écho à cette expression (chercheurs universitaires, centres de formation, 

institutions, associations, éditeurs, conférences et séminaires, interventions, performances 

etc.).  

Ce groupe de chercheurs-citoyens coordonne ce programme, en mettant en œuvre les 

dispositifs permettant la production de scripts actuellement « cryptés », enfouis, reclus ou 

exclus. 

 

  



- CALENDRIER –  

Novembre 2012/ Juin 2013 :  

- constitution d’un « premier cercle », composé de personnes sensibilisées et 

intéressées par ce programme de recherche et d’accord pour des premières 

expressions de scripts personnels ;  

 

- constitution d’un « deuxième cercle » composé du premier cercle et de personnes 

acceptant d’être intermédiaires pour favoriser les expressions de scripts de 

personnes « minoritaires » ;  

 

- lien avec chercheurs universitaires d’accord pour relayer cette dynamique de 

recherche dans le contexte universitaire ;  

 

- dépôt d’un dossier d’agrément et de financement labellisant cette recherche au titre 

de « recherche-citoyenne » ;  

Septembre 2013/Juin 2014 :  

- production de scripts, constitution des premiers éléments de la « banque des 

scripts », organisation de conférence, séminaire, interventions, performances et 

partenariats régionaux.  

Septembre 2014/Juin 2015 :  

- idem et constitution consolidée du site internet.  

********************************************** 

                                              Premières personnes constituant ce groupe 

                                     et appelant toute personne intéressée à les rejoindre :                  

                  Catherine Anciant, Didier Andreau, Marianne Chargois, Patrice Desmons  

 

        Contacts : Université Populaire Colères du Présent 61 Grand Place 62000 ARRAS 

                                                      contact@coleresdupresent.com 

                                                    Tel : 06 89 19 23 88 
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