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Quelle est la valeur de ce que la psychanalyse peut
dire de l’homosexualité ?A-t-elle encore quelque
chose à en dire qui ne soit pas réactionnaire ou prétentieux, alors que les propos récents du Pape sur
la psychiatrisation de l’enfant homosexuel comme
les débats au Parlement Européen concernant les
thérapies de conversion montrent que la guérison
de l’homosexualité, reste encore l’enjeu de débats
au nom d’une variante de la théorie de la dégénérescence qui conserve - tant au plan du cas qu’au
plan du collectif - son efficace morbide.

À ces questions, L’homosexualité de Freud répond
en considérant que l’analyse de la composante
homosexuelle de son propre désir est le moteur
essentiel des dits de Freud sur l’homosexualité.
Comme l’a aperçu Lacan, la scène primitive de la
psychanalyse est une scène homosexuelle. Il n’y
a pas ici à reculer car cela signifie que, d’une part,
Freud a eu à élucider (pour soi) la manière dont la
composante homosexuelle de la libido coordonne
son propre désir, de l’autre, il est crucial, pour
celles et ceux qui se référent à son enseignement,
de la connaître afin d’assurer au mieux la conduite
des cures psychanalytiques.

Autour du conférencier
Lionel Le Corre est psychanalyste, membre du Cercle
international d’anthropologie psychanalytique. Docteur
en anthropologie psychanalytique et chef de service en
établissement médico-social, il est chercheur associé
au Centre de recherches Psychanalyse, Médecine et
Société de l’université Paris-Diderot. Il a récemment
publié L’homosexualité de Freud (PUF, 2017)
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