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Un chemin considérable a été parcouru depuis que Freud a mis au jour un
nouveau savoir sur le sexe. La psychanalyse a exploré largement la causalité
psychique, mais négligé relativement l'incidence des facteurs biologiques dans la
sexualité. On peut, en relisant Lacan autrement, combler cette lacune et interroger
la sexuation et la loi sexuelle à partir de son « roc biologique ». Un autre versant
se découvre, d’où s’éclairent nombre de problématiques sexuelles du XXIe siècle,
où la logique purement phallique n’est plus la seule référence, et avec l’émergence
de nouveaux discours sexuels qui se réclament d’une multiplicité des modes de
jouissance.
Les civilisations ont établi entre les sexes un rapport universel, mais il n’y a
d’universel que le rapport qui, comme tel, n'est pas sexuel. C’est ce que notre
époque met en scène. À certaines conditions, la psychanalyse permet de penser les
logiques à l’œuvre dans la société contemporaine, que Gisèle Chaboudez présente
comme les « données actuelles du rapport sexuel ».

GISÈLE CHABOUDEZ, présidente d’Espace analytique et directrice de publication de la revue
Figures de la psychanalyse est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Rapport sexuel et rapport
des sexes (Denoël, 2004).

Contributeurs :

( Frais de port offerts pour la France métropolitaine / Hors France métropolitaine, participation aux frais de port: 7,50€ ajouter 1,50€par exemplaire supplémenrtaire)
Livraison dans un délai de 15 jours après la publication.

Offre spéciale
10%


