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La diversité
sexuelle :
une
psychanalyse
bouleversée par
les théories du
genre ?

Depuis les années 70, en France, les sciences humaines et sociales travaillent à une
articulation avec les études de genre. En dépit du fait que ce soit un psychologue qui ait
inventé le terme « gender » (John Money) dans la clinique des intersexués, la psychologie
clinique et la psychanalyse se sont trouvées plus hésitantes à penser avec ce nouvel outil.
Or, l’intérêt de la méthode du genre (gender) est de penser des catégories qui apparaissent
immuables et anhistoriques, et de dégager la vie sexuelle de l’empire d’attributs
psychopathologiques. Ne s’agit-il pas là d’un mouvement initié largement par Freud luimême? La psychanalyse ne serait-elle pas, comme le dit Gayle Rubin, « une théorie du
genre » ? Il s’agit de puiser dans les études de genre les critiques faites à la psychanalyse afin
de mettre en mouvement la psychanalyse elle-même qui ne peut s’exclure de l’histoire dans
laquelle elle s’inscrit. L. Laufer
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