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Où commence le viol? 

 
in : Libération, 15.11.73 
 
Débat sur la sexualité 
 
La chronique de Jean-Paul Sartre : Où commence le viol ? Est-ce que tout acte sexuel est déjà un 
viol ? La femme doit-elle composer avec le pouvoir mâle ? … Ou y a-t-il un chemin révolutionnaire à la 
sexualité ? 
 

L’article « Au nom de la révolution », paru jeudi dernier dans Libération, parlait du viol d’une 
militante d’origine vietnamiennes par un immigré. 

Choisir ce fait divers pour ouvrir le débat sur la sexualité a paru inopportun, voire choquant 
aux yeux de certains, alors qu’une campagne raciste est amorcée dans la presse de droite. 

L’article a suscité beaucoup de réaction et de discussion à l’extérieur comme à l’intérieur du 
journal. 

Ce sont des femmes qui ont posé les premières ce problème du viol, car elles sont violées 
jour par jour : soit au sens traditionnel du terme comme dans l’article, soit quand elles sont agressées 
par des regards et des remarques obscènes en sortant de chez elles ; soit, ce dont on ne parle 
jamais, dans le lit conjugal, où beaucoup d’entre elles doivent subir sans désir leur devoir d’épouse. 

Mais le viol est le fait des hommes. Certaines d’entre eux ont commencé à s’interroger sur la 
sexualité qu’ils ont imposée aux femmes depuis toujours … 
 
 

Lib : Est-il légitime que des hommes parlent du viol ?  
JPS : Quand un homme viole une femme, ils sont deux, et tous deux doivent en témoigner. 
D’abord, où commence le viol ? dès qu’un homme insiste pour coucher avec une femme et 

qu’elle refuse, il devient agressif et cette agressivité peut se terminer par un viol : c’est un cas qui se 
rencontre même entre des gens mariés. On peut même se demander si l’acte sexuel n’est pas 
normalement un viol consenti, le corps qui se refuse éprouvant un plaisir particulier à aire l’objet d’une 
violence. Une autre question se pose alors : est-ce que le violeur a besoin de penser à la femme, ou 
au contraire, prend-il plaisir à sentir qu’elle souffre de cette brutalité ? 

Pour l’homme, l’acte sexuel est-il toujours, fut-ce d’une manière masquée, une sorte de viol ? 
C’est un problème auquel il appartient aux hommes de répondre, le viol étant rarement perpétré par 
des femmes (cela arrive cependant. En Angleterre, pendant la guerre, une vingtaine de W.A.C., 
depuis longtemps frustrées, attirèrent dans leur baraquement un jeune lieutenant et lui enjoignirent de 
les satisfaire. Il s’exécuta d’abord de bonne grâce, mais lorsque, épuisé, il tenta de s’échapper, elles 
le malmenèrent au point de lui casser un bras). 

La question est très important : si, dans toute pénétration, il y a, comme je le pense, un 
élément d’agressivité, alors les femmes ont raison de penser que participer à un acte sexuel avec un 
homme, c’est composer avec le pouvoir machiste. 

Cette tendance machiste peut-elle être supprimée ? Et les femmes le souhaitent-elles ? Si 
elles aiment leur compagnon, veulent-elles qu’il soit un peu machiste ou pas du tout ? Qu’il entre en 
érection comme un homosexuel caressé par un autre homosexuel ou qu’il se montre agressif ? Je ne 
pense pas que l’agression puisse être entièrement éliminé de la sexualité : l’agressivité est humaine et 
une acte sexuel dépourvu d’agressivité impliquerait un homme entièrement différent de ce qu’il est 
aujourd’hui. 

Lib : Alors la copine qui s’est fait violer, est-ce qu’elle le désirait un peu ? 
JPS : Non. La femme ne peut désirer un peu de violence que si elle éprouve pour son 

partenaire un certain attrait. Toutes les femmes qui, dans la rue, voient passer à côté d’elles, un gars 
costaud, d’allure violent, ne se disent pas : « Tiens, si ce type-là me faisait l’amour. » Certaines le 
pensent, d’autres non. Il est important, d’un point de vue révolutionnaire, de décider si l’acte sexuel 
est une violence, ou s’il existe un acte non-violent, construit et équilibré à partir de l’acte sexuel  
violent.  
 Lib : Alors que signifie la libération de la femme si, dans l’acte sexuel quotidien, la femme doit 
composer avec le pouvoir oppresseur ? 

JPS : La libération de la femme concerne l’ensemble de sa condition. Elle implique aussi que 
l’acte sexuel cesse d’être un viol. Cette libération de la femme doit être tentée dès aujourd’hui par les 
femmes elles-mêmes. Si on arrivait à supprimer chez l’homme la tentation du viol, les rapports de 
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l’homme et de la femme ne seraient plus ceux que nous connaissons. Il est indispensable que la 
femme libère l’homme, non en l’abandonnant pour choisir l’homosexualité – bien que ce choix aussi 
soit valable – mais en le mettant en face de ses problèmes et de ses responsabilités. Par exemple, la 
plupart des hommes de Libération ne se demandent pas ce qu’une femme peut ressentir dans les 
rapports sexuels. C’est un problème qui n’intéresse guère les hommes. Ils se disent qu’elle y prendra 
plaisir, et cela leur suffit. 

Quand la femme aura libéré l’homme de sa tendance au viol – alors que beaucoup de celles 
d’aujourd’hui s’en accommodent – ce sera une autre femme. Cette femme est un train de se 
construire dans le révolte aujourd’hui. La femme de demain ne cèdera pas aux avances de son 
compagnon que dans la mesure où elle aura elle-même envie d’accomplir l’acte sexuel, elle doit 
rendre invivable la vie de l’homme qui est dominé par le désir de viol. La violence masculine ne serait 
plus alors qu’un conditionnement abstrait du désir sexuel. 

Lib : Est-ce que le comportement du Noir qui a violé la copine est à la fois libérateur et 
asservissant ? 

JPS : Le Noir était un militant, doté d’une certaine culture : je l’en jugerai d’autant plus 
sévèrement, par rapport à lui-même et par rapport aux conséquences sociales de son acte. Devant le 
comité, qui lui demandait des explications, il a répondu en parlant de la Vietnamienne violée : après 
tout, elle n’était ni nonne ni vierge. Cela signifie qu’à ses yeux toute femme qui a eu des rapports 
sexuels avec un homme doit être à la disposition de n’importe quel homme : c’est le comble du 
machisme. 

Ce Noir a été exclu du Comité du Soutien qui a jugé impossible de continuer à travailler avec 
lui. Un homme qui proteste contre la façon dont la société le fait vivre et qui opprime une femme n’est 
pas un vrai révolutionnaire sur certains plans et sur d’autres. Il faut essayer de le transformer. C’est 
d’ailleurs le but d’une organisation révolutionnaire : non seulement viser la révolution, mais améliorer 
chaque militant. C’est même là le seul moyen de faire la révolution. Il convient donc d’éduquer ce Coir. 
En tant que violeur, il est dangereux pour le mouvement, à l’intérieur parce qu’il risque de développer 
l’antagonisme entre hommes et femmes, et à l’extérieur parce qu’il fournit un prétexte à la société 
bourgeoise. désireuse de contrer le processus révolutionnaire. Le groupe doit donc se défendre 
contre lui, mais non en employant des méthodes coercitives : en l’amenant, par des discussions, à 
rejeter sa faute et à modifier ses conduites. 
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