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Revue de la Société du
Rorschach et des méthodes

projectives de langue française

Les sexualités 
Ce numéro invite à une réflexion sur le traitement du sexuel infantile,
confronté aux bouleversements des sexualités aux plans individuel,
groupal et sociétal, dans le fonctionnement psychique des sujets,
du petit enfant à l’adulte vieillissant, de la clinique du normal
au pathologique.

À l’heure du dévoilement du sexuel sur les réseaux sociaux,
de l’affichage de la sexualité du troisième âge et plus prosaïquement
de l’accès direct aux images pornographiques sur le net, 
les sexualités sont-elles encore subversives ? Lorsque Freud a renoncé
« sa neurotica » au profit du fantasme, pouvait-il se douter que
le fantasme serait à son tour battu en brèche par une autre réalité ?
En l’occurrence, le séducteur n’est plus l’adulte « pervers » mais
la réalité sociale toute entière par les possibilités infinies d’exposition
de l’autre, objet de la curiosité sexuelle originaire, qu’elle offre
à l’enfant et à l’adolescent surfant sur la « toile ». Quelle est alors
la part du fantasme et la part du trauma dans la réalité psychique
des enfants et adolescents d’aujourd’hui, utilisateurs d’internet
et des réseaux sociaux ?

Qu’en est-il des perversions sexuelles, de leur place et de leurs
fonctions dans les sexualités actuelles ? « Néo-sexualités » (au sens
de J. Mac Dougall) ou addictions sexuelles tentant de masquer
des failles narcissiques plus ou moins profondes, représentent-elles
toujours, comme le disait Freud, le négatif de la névrose ?
Psychologie clinique et projective n° 22, 32 €
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