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Préface de Denis Vialou  
et postface d’Yves Coppens

François Soleilhavoup
Avec la collaboration de  
Jean-Pierre Duhard

Érotisme et sexualité 
dans l’art rupestre  

du Sahara préhistorique

Les populations préhistoriques du Sahara ont laissé de nombreuses traces de 

leur passage dans des gravures et des peintures rupestres très riches, variées et 

souvent très esthétiques. L’érotisme et la sexualité occupe une place singulière 

dans cette imagerie rupestre. Le lecteur sera sans doute étonné de la grande 

variété des représentations et des thèmes que les artistes préhistoriques ont réa-

lisés sur ce sujet. Comme pour nous, hommes modernes, le sexe fut un moteur 

essentiel de la vie, de la pensée, de la spiritualité parfois, des peuples anciens du 

Sahara. Bien plus qu’un catalogue d’images, cet ouvrage propose une rélexion 

sur la manière dont était vécu le sexe à l’époque préhistorique au Sahara.

Érotisme et sexualité dans l’art rupestre du Sahara préhistorique

François Soleilhavoup, naturaliste, fréquente 

le Sahara depuis près de quarante-cinq ans. 

Géologue et géomorphologue de formation, il 

s’est orienté depuis longtemps vers l’inventaire, 

l’étude, l’interprétation et la conservation de l’art 

rupestre pré- et protohistorique de cette région. 

Il a longtemps enseigné en Algérie, pays qu’il a 

longuement visité, du nord au sud ; il a sillonné le 

Niger et, pendant 12 ans, il a exploré le sud-ouest  

de la Libye, pour la recherche et l’étude des 

rupestres. Il a collaboré à la sauvegarde du 

patrimoine d’art rupestre de la zone saharienne. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de très 

nombreux articles.

Jean-Pierre Duhard, gynécologue, est docteur 

en Préhistoire, spécialiste des images humaines 

paléolithiques. Auteur de nombreux ouvrages et 

articles sur ce sujet, il porte un regard de praticien 

et de préhistorien sur les images rupestres et les 

objets d’art mobilier qui montrent, de près ou de 

loin, la sexualité, notamment dans le cadre de cet 

ouvrage.
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