
Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, De l’esprit des lois, chapitre XII, livre 6,
1748 : 
« À Dieu ne plaise que je veuille diminuer l’horreur que l’on a pour un crime que la religion, la morale 
et la politique condamnent tour à tour. Il faudrait le proscrire, quand il ne ferait que donner à un sexe les
faiblesses de l’autre; et préparer à une vieillesse infâme, par une jeunesse honteuse. Ce que j’en dirai lui
laissera toutes ses flétrissures, et ne portera que contre la tyrannie qui peut abuser de l’horreur même que
l’on en doit avoir. »

Rousseau, L’Émile ou De l’éducation, livre troisième, 1762 :
« Donnez à l’homme un métier qui convienne à son sexe, et au jeune homme un métier qui convienne à
son âge: toute profession sédentaire et casanière, qui effémine et ramollit le corps, ne lui plaît ni ne lui
convient. Jamais jeune garçon n’aspira de lui-même à être tailleur; il faut de l’art pour porter à ce métier
de femmes le sexe pour lequel il n’est pas fait. L’aiguille et l’épée ne sauraient être maniées par les mêmes
mains. Si j’étais souverain, je ne permettrais la couture et les métiers à l’aiguille qu’aux femmes et aux 
boiteux réduits à s’occuper comme elles. En supposant les eunuques nécessaires, je trouve les Orientaux
bien fous d’en faire exprès. Que ne se contentent-ils de ceux qu’a faits la nature, de ces foules d’hommes
lâches dont elle a mutilé le cœur? ils en auraient de reste pour le besoin. Tout homme faible, délicat, 
craintif, est condamné par elle à la vie sédentaire; il est fait pour vivre avec les femmes ou à leur manière.
Qu’il exerce quelqu’un des métiers qui leur sont propres, à la bonne heure; et, s’il faut absolument de vrais
eunuques, qu’on réduise à cet état les hommes qui déshonorent leur sexe en prenant des emplois qui ne
lui conviennent pas. Leur choix annonce l’erreur de la nature: corrigez cette erreur de manière ou d’autre,
vous n’aurez fait que du bien. » 

Voltaire, article Amour socratique, Dictionnaire philosophique, 1764 : 
« Je ne peux souffrir qu’on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. […] Sextus Empiricus et 
d’autres ont beau dire que la pédérastie était recommandée par les lois de la Perse. Qu’ils citent le texte de
la loi; qu’ils montrent le code des Persans, et, s’ils le montrent, je ne le croirai pas encore, je dirai que la
chose n’est pas vraie, par la raison qu’elle est impossible. Non, il n’est pas dans la nature humaine de faire
une loi qui contredit et qui outrage la nature, une loi qui anéantirait le genre humain si elle était observée
à la lettre. »

Jeremy Bentham, Défense de la liberté sexuelle, Délits contre soi-même, 1785 : 
« Sans insister sur la personne d’Agésilas ou de Xénophon, il apparaît ici ou là que Thémistocle, Aristide, 
Épaminondas, Alcibiade, Alexandre le Grand et peut-être la majorité des héros de la Grèce étaient infectés
par ce goût. Non pas que les historiens se soient donné du mal pour nous en informer expressément, 
car ce n’était pas extraordinaire au point que cela vaille la peine de le faire, mais ils le donnent à voir 
incidemment tout au long des récits qu’ils ont l’occasion de faire. »


