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Cet ouvrage s’intéresse aux discours savants sur la sexualité féminine, à leurs grammaires, leurs motifs récurrents
et leurs contradictions, aux imaginaires sociaux qu’ils
ouvrent, aux conceptions du sexe et de la sexualité qu’ils
promeuvent. Il rend compte des programmes mobilisés au
cours d’un long XXe siècle – « de la psychanalyse aux neurosciences » – pour la déchiffrer et soigner ses troubles. Il
est aussi attentif aux savoirs profanes sur le sexe et à la manière dont les individus s’approprient ces connaissances
pour donner sens à leurs conduites sexuelles.

Réunissant des recherches inédites
produites par des historiennes,
anthropologues, sociologues,
psychologues, spécialistes de l’étude
sociale des sciences et des études
de genre, cet ouvrage propose
un panorama large des enjeux
médicaux, sociaux et politiques que
la question du « désir des femmes »
pose aux sociétés occidentales
contemporaines.

LES SCIENCES DU DESIR

LE SEXUEL EST-IL AFFAIRE D’INSTINCT OU D’APPRENTISSAGE, DE PHYSIOLOGIE OU DE PSYCHOLOGIE, TRAIT INDIVIDUEL OU SOCIAL ? Où se
logent les fonctions et les capacités sexuelles, comment
les décrire et les soigner ? Le désir sexuel peut-il être matérialisé, sa physiologie décrite ? S’apparente-t-il à une
quête de récompenses ? Dévoile-t-il l’identité profonde
des sujets ? Sa nature et son expression diffèrent-elles chez
les hommes et les femmes, les hétérosexuelles et les lesbiennes ?
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