
P
édérastes, invertis, tribades: ces « Autres déviants »,

dont la sexologie, la psychiatrie ou le sens commun

ont constamment recherché les signes et décrits les

symptômes, faisant proliférer taxinomies et diagnos-

tics, deviennent aujourd’hui l’enjeu de recherches historiques

fécondes, dont le présent dossier aimerait se faire l’écho. Si la

recherche d’une définition univoque de la sexualité est aujour-

d’hui abandonnée par les sciences sociales, l’homosexualité,

marquée par sa « différence », est encore trop souvent analy-

sée comme l’envers d’une hétérosexualité par ailleurs non

questionnée (vieil héritage de l’idéologie naturalisante de la

sexualité à vocation reproductive). Les gender et lesbian and

gay studies anglo-saxonnes ont ouvert la voie aux recherches

européennes sur la sexualité. Malgré l’intérêt grandissant des

sciences sociales pour ce champ en mouvement1, les travaux

prenant la sexualité comme objet central de recherche (ou

comme une des dimensions

du sujet étudié) sont encore

bien trop rares.

Nous souhaitons encourager

un retour critique sur les outils

conceptuels à la disposition des

historiens et des sociologues

pour aborder l’homosexualité,

en confrontant celle-ci à la varia-

bilité historique de ses caté-

gories et à la contingence de

ses normes et de ses représen-

tations. Tour à tour invisible et

surexposée, la sexualité est soumise aux influences croisées

de la morale, du droit et des contextes sociopolitiques. Les

contributions qui suivent montrent de quelle manière ce

dispositif génère des stigmates et façonne durablement des

subjectivités, des comportements et des logiques particulières

d’organisation sociale. ■
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« Si la guerre de Troie 

eut lieu pour une ombre,

est-il rien de plus

fantomatique qu’une

Hélène restée chaste ?

Hélène ou : 

de la sexualité comme 

le plus réel 

des fantômes. » 2

L’homosexualité à l’épreuve 
des représentations

1 Par exemple, Journal des anthropologues, 2000
(coord. L. Bazin, R. Mendes-Leite et C. Quiminal),

82-83; Cahiers d’histoire, 2001 (coord. S. Chaperon), 84;
Sociétés contemporaines, 2001 (coord. M. Bozon),

41-42 ; Le mouvement social, 2002 (coord. A.-M.
Sohn), 198; Mouvements, 2002 (coord. M. Bessin), 20.

2 N. Loraux, 1989, Les Expériences de Tirésias. 
Le féminin et l’homme grec, Paris, Gallimard, p. 252.

« Une orgie », illustration originale de l’Histoire de Juliette de Sade, 1797. 
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