CONSEILS LECTURE autour de PLAINTE CONTRE X
Fraise et chocolat, de Aurélia Aurita
Observatrice attentive de ses propres élans, de ses désirs
mais aussi de ses doutes, Aurélia Aurita parle d'amour et de
sexe avec fraîcheur et franchise. Sa vision ludique et joyeuse,
mélange de crudité et de tendresse, est actuellement sans
équivalent dans le paysage de la bande dessinée européenne.

Malaise dans la sexualité, de Michela Marzano
Sans partir en croisade pour la répression, l’auteur nous
invite à nous interroger : qu’est-ce que réellement la
pornographie ? Que représente-t-elle ? Pourquoi est-elle
de plus en plus violente ? Avec courage et lucidité,
Michela Marzano explique ce que le porno dit de nous,
et quels sont les enjeux véritables de sa croissance accélérée.

Défi à la pudeur, de Gérard Bonnet
La pornographie est devenue en quelques années une sorte de
nouvelle épreuve initiatique pour les jeunes, la principale en matière
de sexualité. Exemples cliniques à l’appui, Gérard Bonnet montre les
difficultés que cela entraîne pour les adolescents et indique comment
les accompagner, en nous invitant à reconsidérer notre conception de la
sexualité.

Hard, de Raffaëlla Anderson
En 1994, une jeune fille répond à une annonce de
casting, et arrive vierge sur son premier tournage
pornographique. Elle témoigne ici de l’envers du décor,
et brise ici la loi du silence.

Antimanuel d’éducation sexuelle, de Marcela Iacub et Patrice Maniglier
On ne trouvera dans ce livre ni inventaire des positions sexuelles, ni
digressions sur la psychologie des hommes et des femmes. Nous avons
voulu libérer le sexe, mais c’est peut-être du sexe que nous aurions dû nous
libérer. Devenez post-sexuel : telle est l’énigmatique proposition de ce livre …

Jouir, de Catherine Cusset
Une femme livre sa vie amoureuse et charnelle,
crûment, de A à Z., de six à trente-deux ans.
Avec un désir : que l’histoire ne se répète pas.

La Fabrique pornographique, de Lisa Mandel (Sociorama)
Lorsque Howard, jeune vigile de centre commercial
et fan de porno amateur, rencontre la star du genre,
il saisit l’occasion de se faire inviter sur un tournage
pour faire ses premiers pas en tant qu’acteur. Mais
l’envers du décor se révèle moins glamour…

Penser la pornographie, de Ruwen Ogien
Pourquoi est-il si difficile de définir la pornographie .
S’agit-il d’une invention moderne ? Porte-t-elle atteinte
à la dignité humaine ? Qu’est ce qui dérange, finalement,
dans la pornographie ? Cet essai n’est pas une défense de
la pornographie mais propose une critique des arguments
contre la pornographie les plus utilisés dans le débat public.

