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Pour aborder ce film de Michaela Spiegel, je vais commencer par faire un 
bref rappel de l’histoire récente du féminisme et de son rapport à la 
pornographie et plus particulièrement avec le tournant post-porno des 
années 1980 et 1990. 

Pendant longtemps, féminisme et pornographie paraissaient antinomiques, 
et il semblait alors impossible de travailler autour de la pornographie sinon 
pour la critiquer. Cet antagonisme va s’accentuer dans les années 
1970-1980 avec l’essor de l’industrie pornographique. Aux Etats-Unis, il y 
a lieu de mentionner le succès notamment de Deep Throat (1972, USA) et 
Behind the green door (Derière la porte verte, 1972). En 1974, sort en 
France Emmanuelle qui remporte un formidable succès et qui reste, 
aujourd’hui encore, le film français le plus vu dans le monde. 

La critique féministe anti-pornographique prend forme dans les années 
1970-1980 aux Etats-Unis avec l’émergence du collectif « Women against 
pornography  », animé notamment par Andrea Dworkin (1946-2005), 
théoricienne du féminisme radical qui se fait connaître par sa critique de la 
pornographie qu’elle comparait au viol. Elle publie en 1979 Pornography : 
men possessing women, un ouvrage controversé mais qui reste aujourd’hui 
encore une lecture passionnante. Le mouvement «  Women against 
pornography  » va quant à lui organiser en 1973 une marche de 3000 
femmes dans les quartiers « chauds » de San Francisco, un mouvement qui 
prendra le titre de « Regagner la nuit – take back the night ».  

Pour Andrea Dworkin et Catherine McKinnon, la pornographie est un 
langage patriarcal performatif, à savoir, un langage qui produit ce qu'il 
prétend décrire, une violence sur les corps des femmes. Cette hypothèse 
est résumée par la célèbre formule de Robin Morgan  : « La pornographie 
est la théorie, le viol est la pratique ». 

Dans cette mouvance, les féministes dites «  anti porno  » des années 
1970-1980 vont demander à l’Etat de protéger par la censure les femmes et 
les enfants  contre la violence pornographique. C’est au Canada que cette 
démanche aura le plus de succès avec la création de lois anti-
pornographiques mais ce, au prix d’une alliance perverse entre les 
féministes et les groupes religieux et conservateurs. 

Apparaît alors au même moment un nouveau féminisme qui se dit « pro-
sexe  » et qui refuse de laisser à l’Etat le contrôle de l’appareil de 
représentation pornographique avec l’argument que  l’on ne peut pas  



demander à un état patriarcal voire raciste de nous protéger contre sa 
propre loi de production de plaisir. La pornographie, affirme la critique 
post-pornographique, suivant les hypothèses foucaultiennes, est une 
technologie de production de subjectivité sexuelle et de plaisir dont le 
monopole ne peut être laissé ni aux hommes hétérosexuels, ni à l’Etat. 

Les féministes pro-sexe et pro-pornographie revendiquent le droit pour les 
femmes et les minorités de se réapproprier politiquement de la 
pornographie pour produire des formes dissidentes de sexualité et de 
plaisir. Dans cette mouvance, qui mettra quelques décennies à arriver en 
France, on rencontre notamment l’artiste et actrice porno Annie Sprinkle 
qui dans les années 1970-1980 va entrer en contact avec les membres de 
Fluxus en Europe, surtout en Hollande, va travailler avec des metteurs en 
scène comme Emilio Cubeiro, fonder les premiers groupes de défense des 
droits des travailleurs et travailleuses du sexe à New York (PONY), puis va 
initier aux Etats-Unis une pratique performative et artistique. Une des 
performances les plus connues de Sprinkle est celle qui s’appelle « Cervix 
announcement »  : une « visite » du col de son utérus. Sprinkle va ainsi 
inviter, jambes écartées, speculum en place, le public à regarder à 
l’intérieur du col de son utérus, une réponse à l’impératif de visibilité 
maximale du sexe. Ce sont donc là aussi des détournements politiques des 
codes de représentation pornographiques… 

- Paul Ardenne : il faut aussi mentionner Orlan je tiens à la préciser 

La grande différence avec Sprinkle c’est que Sprinkle était prostituée et 
actrice porno. Elle était le sujet même de ce qui faisait l’objet de son 
travail. Il y a là une double rupture, épistémologique et politique : ceux qui 
avaient été les objets abjects de la représentation pornographique vont se 
réapproprier les technologies de représentation du sexe et de production 
du plaisir pour produire des formes dissidentes de plaisir et de savoir.  

-  Paul Ardenne  : il faut aussi mentionner Valie Export et sa 
performance dans un cinéma pornographique, dans lequel elle entra jean 
ouvert, sexe à l’air et mitraillette au poing – une situation qui fait « prendre 
un coup » à l’héroïsme masculin… 

Quoiqu’il en soit, on doit donc à Sprinkle, qui venait de la pornographie, 
d’avoir franchi la frontière entre pornographie et pratique artistique.  

Pour revenir au film de Michaela Spiegel, j’aimerais maintenant citer les 
travaux de Linda Williams, qui a beaucoup travaillé sur le langage et la 
grammaire pornographiques et qui souligne, dans la pornographie, la 



dissociation, la rupture entre le son et l’image – qui est exactement ce sur 
quoi a travaillé Michaela Spiegel dans son film. Williams met en évidence 
le fait que dans les films pornographiques hégémoniques (comme 
Emmanuelle), le récit visuel est construit pour raconter, représenter et 
produire la vérité du plaisir masculin hétérosexuel. Le plaisir masculin est 
représenté visuellement par l’érection et l’éjaculation. La mise en scène du 
plaisir masculin est donc visuelle et visible. En ce qui concerne en 
revanche le plaisir féminin, Linda Williams ajoute quelque chose de très 
intéressant et qui est important aussi pour le travail de Michaela Spiegel  : 
elle argumente que le plaisir féminin reste non représentable visuellement, 
on ne peut le représenter ni par l’érection ni par l’éjaculation. Dans la 
pornographie dominante, le plaisir féminin est codifié d’avantage par le 
son à travers des gémissements, des cris et des thalètements. 

Dans ce sens, l’intervention post-pornographique de Michaela Spiegel en 
Emmanuelle Kant procède en désarticulant la bande-image de la bande-
son du film  ; Spiegel efface la voix d’Emmanuelle – dans le film original, 
support masturbatoire du plaisir masculin – pour le remplacer par le texte 
de Kant. Dans le même geste, elle met en place une opération de 
travestissement sexuel et textuel  : Emmanuelle prenant la voix d’un 
homme, de Kant en l’occurrence, devient objet du plaisir masculin. On 
assiste à un travestissement du corps par la voix, par ces voix masculines 
hétérosexuelles qui incarnent la raison moderne, et cette nouvelle 
Emmanuelle Kant devient un objet de plaisir masturbatoire masculin (et 
donc quelque part homosexuel), comme une double masturbation de Kant 
sur lui même. Spiegel provoque une deuxième friction, post-coloniale, en 
illustrant La Critique de la Raison pure et La Critique de la Raison pratique 
de Kant avec les images d’Emmanuelle à Bangkok, comme pour nous 
rappeler que l’époque des lumières est aussi le moment de déploiement de 
la raison coloniale, avec ses nouvelles formes d’érotisation de la 
domination et de sexualisation coloniale du corps non-blanc.  

Toutes ces collusions multiples d’images et de sons viennent quelque part 
interrompre la mécanique masturbatoire hétérosexuelle hégémonique de 
la pornographie et ouvrent une brèche pour de nouvelles possibilités 
d’agencements politiques et sexuels. 

!
Propos recueillis par Barbara Polla. 


