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Les références d’Adrien Bréal

Histoire de la sexualité
(4 volumes)
Foucault, Michel
Gallimard

Histoire de la sexualité dans la
culture occidentale.

306.7 FOU - Rabelais

Fragments d'un discours
amoureux
Barthes, Roland
Points.

Essai de Roland Barthes mêlant sa
réflexion et ses expériences à sa
réception d'œuvres artistiques,
construit des notices rassemblées
dans de courts chapitres pour donner vie et
consistance au discours amoureux en relation avec
le langage.
840.92 BAR – Rabelais

Fragments d'un discours
amoureux (livre audio)
Barthes, Roland ; lu par
Luchini, Fabrice.
Audiolib.

AL 840.92 BAR - Rabelais

Le décalogue
Kieslowski, Krzysztof
Série de 10 films, réalisés en 1988
pour la télévision. Inspirés des dix
commandements de l’Ancien
Testament, ces dix épisodes
montrent les habitants d’un
immeuble de Varsovie confrontés à
des choix moraux majeurs. Dix enquêtes
psychologiques qui radiographient les âmes avec
génie.
F KIE – Rabelais ; Médiathèque numérique

Trois couleurs (Bleu ; Blanc ;
Rouge)
Kieslowski, Krzysztof
La trilogie Trois couleurs
(Bleu/Blanc/Rouge) explore
successivement les trois termes de
la devise de la France : Liberté,
Égalité, Fraternité.
F KIE – Malraux ; Rabelais ; Médiathèque
numérique

Et aussi

De l'amour : fragments d'un
discours scientifique :
exposition, Paris, Palais de la
découverte, du 8 octobre 2019
au 30 août 2020
Actes Sud
Palais de la découverte

Un philosophe, une pédopsychiatre,
un sexologue, une sociologue et un psychiatre
anthropologue présentent tour à tour leur vision de
l'amour et tentent de cerner à leur manière ce
sentiment. Un livret central rassemble des extraits
de textes littéraires de divers auteurs dont Henry
Bauchau, Caroline Fauchon ou Joël Pommerat.
306.73 DEL - Rabelais

Sexe
Autrement

Contributions de 22 intervenants
d'horizons divers : universitaire,
avocat, romancier, poète,
conservateur de musée, pasteur,
rabbin, critique de cinéma, architecte,
galeriste, journaliste, héroïnomane, sur la sexualité
et ses multiples facettes, ses rapports avec les
diverses civilisations et religions, les arts, le corps,
les drogues et les réalités virtuelles, ses règles et
conduites propres.
306.7 BAY - Rabelais

Queer zones
Volume 2, Sexpolitiques
Bourcier, Marie-Hélène
La Fabrique

Montre comment l'élitisme
idéologique républicain et
l'intellectualisme prudent bloquent les
minorités sexuelles et empêchent les
politiques respectueuses de la diversité. 2ème
volet (après Queer zones : politiques des identités
sexuelles, Balland, 1991) d'une exploration de cette
zone mobile et brûlante qu'est la frontière entre la
sexualité, les genres, la race et l'espace public.
306.73 DEL - Rabelais

Les baisers
Bramly, Serge et Coulon, Jean
Flammarion

Une étude du baiser dans l'art, que
ce soit en peinture, sculpture, au
cinéma, et ce, au fil des siècles.
Illustré de 150 œuvres, ce recueil
symbolique dévoile l'intimité, la fragilité de l'acte et
l'évolution des mœurs.
392.6 73 BRA – Rabelais

Le nouveau nom de l'amour
Cannone, Belinda
Stock

Pour comprendre la crise que
traverse le couple, l'auteure retrace
l'histoire du mariage et les
métamorphoses du sentiment
amoureux. Erigé au XXe siècle en
ingrédient indispensable de la réussite d'une
relation, le désir, plus fugace que l'amour, signe le
déclin de l'union pour la vie. Aujourd'hui valorisé, il
suspend les rapports de domination et engage la
totalité du corps et de l'esprit.
306.87 CAN - Rabelais

Réinventer l'amour : comment
le patriarcat sabote les
relations hétérosexuelles
Chollet, Mona
Zones

Etude de l'impact des
représentations idéales du couple
héritées du patriarcat sur les
relations hétérosexuelles. La journaliste considère
que l'espace du désir est saturé par les fantasmes
masculins et que les femmes sont conditionnées à
choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine
expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre
les sexes débouche logiquement sur des situations
malheureuses.
305.3 CHO - Doisneau et 306.73 CHO - Rabelais

La chair interdite
Ducret, Diane

Un lit pour deux : la tendre
guerre

Albin Michel

Kaufmann, Jean-Claude

Une histoire de la manière dont le
sexe féminin a été représenté par les
artistes, les théologiens, les
médecins ou les femmes ellesmêmes, depuis l'Antiquité, ainsi que
les enjeux sociétaux et politiques qui en ont
découlé. L'auteure aborde notamment les thèmes
de la virginité, des jouets sexuels, de l'anatomie,
des superstitions, de l'épilation, des ceintures de
chasteté, etc.

Lattès

Le sociologue mène l'enquête pour
décrypter le comportement des
couples dans le lit conjugal.
306.73 KAU – Doisneau et Rabelais

Plaire et toucher : essai sur la
société de séduction
Lipovetsky, Gilles

194 DUF – Rabelais

Blind date : sexe et philosophie
Dufourmantelle, Anne
Rivages

Une rencontre entre le sexe et la
philosophie autour de ce qui nourrit
depuis toujours les lettres d'amour, la
passion de la pensée, le rapport
entre l'érotisme et l'écriture, le
bouleversement des sens. L'essayiste tente de
répondre à la question de savoir si l'érotisme
poursuit la même chose que la philosophie, c'est-àdire la vérité, la jouissance et l'amour.
306.7 DUC – Rabelais

Génération Q : chroniques

Gallimard

Analyse du désir de plaire et des
comportements de séduction chez
les êtres vivants, et particulièrement
chez l'être humain. Dans la société
consumériste, l'homme est de plus en plus dans
une relation de séduction vis-à-vis des autres et de
lui-même. Prix Montyon 2018.
306.7 LIP – Rabelais

Sortir du trou, lever la tête
Mazaurette, Maïa
A. Carrière

La sexualité est désenchantée. Le 1er
essai examine les raisons
historiques, culturelles et les ressorts
psychologiques de cette lassitude
généralisée. Le 2nd propose de
retrouver une sexualité optimiste, ludique, éthique.

Dr Kpote
La Ville brûle

Cinquante chroniques adressées tout
particulièrement aux adolescents
ayant pour thèmes la sexualité, la
pornographie, le sexisme,
l'homosexualité, la tolérance, les
drogues et aussi l'amour. L'auteur aborde ces
sujets sans jugement, avec humour et empathie. Il
évoque aussi des anecdotes authentiques,
certaines burlesques, d'autres émouvantes.
613.9 KPO - Doisneau

155.3 MAZ - Rabelais

La vie sexuelle en France :
comment s'aime-t-on aujourd'hui ?
Mossuz-Lavau, Janine
La Martinière

Enquête réalisée en 2017 auprès
d’une centaine d'hommes et de
femmes, de 17 à 72 ans,
hétérosexuels, homosexuels,
bisexuels. Des témoignages sur la
première fois, la maturité sexuelle, le plaisir,
l'épanouissement, mais aussi la peur et les
cauchemars d'une sexualité mal assumée, les
risques et l'impact de la religion.
306.7 MOS - Rabelais

La nuit sexuelle
Quignard, Pascal

Le baiser : en voie de
disparition ?

Flammarion

Tomic, Zorica
Age d'homme

L'auteur poursuit la réflexion qu'il
avait initiée avec Le sexe et l'effroi.
En s'appuyant sur des sources iconographiques
variées (Bosch, Dürer, Monsu Desiderio, Raphaël,
Titien, Rembrandt, Rubens...), il pose la question
des origines de l'être et exprime l'indicible.

Ode au baiser en tant que
phénomène intime et culturel.
L'auteure inventorie notamment les
baisers les plus fameux, et en
propose une typologie.

757 QUI - Rabelais

392.6 TOM - Malraux

Dire et faire l'amour : écrits
intimes et confidences de 1910 à 2010

Rebreyend, Anne-Claire
Textuel

A partir d'extraits de journaux
intimes, de correspondances ou de
textes autobiographiques, une
exploration des apprentissages amoureux et
sexuels, du couple, de la séduction et du plaisir.
306.7 REB - Malraux

Désirs & sexualités
Tavernier, Nils
A travers un tour de France insolite
des mœurs sexuels et un jeu de
question réponse entre les
différents interviewés, Nils
Tavernier (Tout près des étoiles)
aborde de nombreux thèmes : les
premiers émois, l'homosexualité, la transexualité,
l'abstinence sexuelle, le rapport à l'image x...
DVD 306.7 TAV – Rabelais
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