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• Julie Mazeleigue Labaste 
 

  Les limites de l’acceptable : petites et grandes « perversions »  
 
Je souhaite mettre en évidence et analyser un partage qui me semble central non 
seulement pour la conceptualisation mais aussi l’expérience de la sexualité dans les 
sociétés contemporaines : le partage entre les "petites » et les « grandes » perversions, qui 
dessine la limite de l’acceptable sexuel dans nos sociétés. Je mobiliserai à cette fin 
l’histoire de la catégorie de « perversion sexuelle » dans les sciences médico-
psychologiques et humaines depuis le 19e siècle jusqu’au DSM 5 (2013), et ses relations 
avec des valeurs cardinales fondant des normes (morales, sociales, juridiques, 
psychologiques) régulant les interactions humaines dans les sociétés contemporaines : 
l’intersubjectivité, l’autonomie, et l’idée du mal.    
 
Julie Mazaleigue-Labaste, philosophe et historienne des sciences, chercheuse rattachée 
au Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits, de l’Université de Picardie 
Jules Verne à Amiens. Une thèse et un ouvrage sur l’histoire du concept de perversion 
sexuelle au 19e siècle (Les déséquilibres de l’amour. La genèse du concept de perversion sexuelle de la 
Révolution française à Freud, Paris, Éditions d’Ithaque). Plus généralement, des travaux en 
épistémologie et histoire des discours des sciences médicales, psychologiques et 
humaines sur les comportements considérés comme «  déviants ».  
 

• Amandine Malivin  

Le nécrophile, pervers insaisissable (France, XIXe siècle) 

En 1849, un fait divers médiatisé confronte pour la première fois les médecins français à la 
question de la nécrophilie. S’il s’agit là d’une transgression poussée à l’extrême des normes 
régissant la société dans ses rapports à la sexualité et au cadavre, on peut se demander dans 
quelle mesure et par quels moyens le nécrophile est intégré aux discours et réflexions sur la 
perversion sexuelle par les médecins, mais aussi de quelle façon la morale, l’imaginaire et la 
médecine s’imbriquent pour influer sur les représentations, la place et le traitement social 
réservés au nécrophile dans la France du XIXe siècle.   

Amandine Malivin est docteure en histoire et civilisations, membre associée du laboratoire 
ICT (Identités, cultures, territoires) de l’Université Paris-Diderot – Paris 7. Allocataire de 
l’Institut Émilie du Châtelet (2009-2010), ses recherches portent sur l’histoire de la mort, du 
genre et des sexualités. Elle est notamment l’auteure de Voluptés macabres : la nécrophilie en France 
au XIXe siècle (thèse de doctorat, 2012), et de « Cette monstrueuse et désolante affaire » : le dossier du 
nécrophile Félix Lucazeau aux Archives départementales de la Charente-Maritime » (Himeros, 2014).     

 



• Guillermo de Eugenio Pérez 
 

Le parcours du masochiste: de la Perversion à la Transgression 
 

Je voudrais discuter le problème des pratiques et des sujets masochistes vis-à-vis 
des valeurs de la société dont ils évoluent. Afin de nous interroger le pouvoir 
émancipateur de la déviation on propose un parcours du concept et des pratiques dites 
sadomasochistes depuis la fin du dix-neuvième siècle jusqu'à nous jours. L'accent de cette 
réflexion est dans l'asymétrie et les discontinuités historiques et les distinctions 
épistémologiques qu'on peut identifier entre un objet de connaissance scientifique pour 
la psychiatrie et la psychanalyse, un sujet littéraire, et un ensemble de pratiques érotiques 
ou sexuelles dont on continue à se servir et qui ont un potentiel politique (au sens 
féministe où « le privé est politique»).  Il s'agirait donc de reconstituer la généalogie de cet 
objet changeant et assez difficile à cerner. 

 
Guillermo de Eugenio Pérez a été enseignant chercheur à l'université Carlos III de 
Madrid au département de Humanités: Philosophie et Littèrature. Il a donné des cours 
d'Histoire de la Philosophie, Histoire de la Science, Techniques d'Expression Orale et 
Écrite. En 2009 il a défendu son thèse de doctorat, dont il vient de publier une 
monographie, Máscaras e identidad en la cultura ilustrada (Biblioteca Nueva, 2015) Au 
moment il travaille comme chercheur au Centre Alexandre Koyré de Paris avec une 
Bourse Fernand Braudel, et réalise une recherche sur les perversions et la sexualité dans 
la psychiatrie et la littérature du XIXe siècle en France.  
 

• Mari Paz Rodríguez Diéguez 

La psychanalyse, est-elle homophobe? 
 
La théorie queer, ou pensée post-féministe, ridiculise la psychanalyse lacanienne en 
l´accusant d´être rétrograde du fait de son phallocentrisme et de la place centrale 
qu’occupe le père par rapport à la mère dans la causalité psychique de tout sujet. Le 
fameux Nom-du-Père, ce concept princeps qui instaure l´ordre symbolique, dérange,  et 
avec lui, le Complexe d´Œdipe. Mais le point sur lequel convergent toutes les critiques 
féministes adressées à la psychanalyse est le terme de perversion, qui réunit toutes les 
variétés sexuelles en dehors de la norme, et plus précisément, les études sur 
l´homosexualité, pour justifier l´existence d´une telle catégorie. Nous allons élaborer 
cette catégorie d´un point de vue classique, c´est-à-dire, freudien, pour avancer vers 
l´enseignement de Lacan, en essayant de répondre à notre question initiale.  
 
De nationalité espagnole, Mari Paz Rodriguez Diéguez est docteur en psychanalyse 
(Université de Paris 8). Psychanalyste/Psychologue clinicienne à l'hôpital psychiatrique 
de Ville-Evrard. Chroniqueuse pour nonfiction. 
 

• Marianna Scarfone 
 

L’incorporation de l’ordre colonial : lois raciales, psychiatrie, et normalisation de la vie privée 
 
A travers la relecture d’un cas clinique traité dans un établissement psychiatrique de la 
Libye italienne à la fin des années trente, j’entends interroger dans sa complexité le 
dispositif d’inscription corporelle de l’ordre colonial. Dans l’histoire de Salma ben Z., sur 



laquelle prendre appui ma communication, on voit à l’œuvre – agissant sur son corps, sur 
sa psyché, sur sa vie intime – les lois raciales d’une part, qui empêchent certaines formes 
de concubinage « mixtes », car elles considèrent aberrantes et immorales certaines 
combinaisons humaines, qui vont à l’encontre du prestige du blanc et sa supériorité auto-
affirmée ; et la psychiatrie coloniale d’autre part, qui impose des diagnostics, catégorise 
les phénomènes et les individus, décide et règlemente, visant ainsi à la normalisation. 
Ce cas nous permettra aussi une réflexion sur l’intersection des catégories de genre, de 
sexualité et de race (en milieu coloniale mais pas seulement) ainsi que sur le concept de 
« déviation » : déviation d’une norme imposée par la modernité vue comme civilisatrice, 
par la loi, par la morale, par la médecine ; ou déviation du récit linéaire et universalisant 
de l’histoire, qu’on voit à l’œuvre aussi au niveau des micro histoires individuelles : la 
rhétorique du « pas encore », ainsi appelé par Partha Chatterjee dans son Provincialiser 
l’Europe, sous tend le diagnostic de « tempérament paleopsychologique » que le docteur 
propose pour le cas de la jeune femme libyenne. 
 
Marianna Scarfone est actuellement chercheuse post-doc au Centre Alexandre Koyré. 
Elle a soutenu sa thèse sur l’histoire de la psychiatrie dans les colonies italiennes en 2014, 
à l’Université de Venise (en cotutelle avec Lyon 2). Ses travaux portent sur la psychiatrie 
en situation coloniale, sur l’écriture médicale et ses supports, sur la bureaucratisation des 
hôpitaux psychiatriques. 
 

• Agnès Giard 
 

La fille en boîte : naissance d’une perversion au Japon  
 
En 1972, Shibusawa Tatsuhiko (澁澤龍彦, 1928-1987), – traducteur de Georges Bataille 
et du Marquis de Sade –, publie un essai « Introduction aux collections de jeunes filles » 
(Shôjo korekushon josetsu, 少女コレクション序 説) dans lequel il développe l’idée selon 
laquelle la jeune fille, – étant par définition un objet – suscite chez les hommes le désir 
d’en faire une collection, c’est-à-dire de la conserver dans une boîte et d’en posséder 
plusieurs spécimens. « Plus on restreint l’individualité de la femme dans les limites de sa seule 
existence, plus on la prive de parole, plus on la réduit à n’être qu’un fragment d’objet, plus la libido de 
l’homme brûle d’une flamme pâle et ardente », dit-il. Le thème de la jeune fille en boîte, dont on 
peut paradoxalement faire remonter les origines au discours d’une pionnière du 
féminisme, connaît dans le Japon de l’après-guerre un succès phénoménal dans le 
domaine de l’érotisme grand public. 
 
Chercheuse associée au Sophiapol (EA3932), docteur en anthropologie, Agnès Giard a 
publié 4 livres consacrés à l’amour et à la sexualité au Japon. Son prochain livre sortira 
aux éditions Les Belles Lettres, en 2016, sous le titre « Un Désir d’humain. Les love doll 
au Japon ». 
 
 
 
 
 
 



• Lola Gonzalez-Quijano  
 
Performer un mauvais genre : la demi-mondaine au XIXe siècle 

 
Au XIXe siècle, la prostitution est considérée comme un mal nécessaire et inévitable. 
L'instauration de bordels officiels dans les villes françaises a alors pour but de permettre 
aux hommes de satisfaire leurs besoins génésiques le plus sainement possible. Tandis que 
le désir sexuel masculin est essentialisé, normalisé, voire banalisé, se développe tout un 
discours autour des prostituées qui va de la caricature méprisante à la pathologisation et à 
la criminalisation de celles-ci. Si la demi-mondaine, en tant que figure de la prostitution 
de luxe, échappe en partie à ces représentations stigmatisantes, j'aimerais montrer dans 
cette communication qu'elle se doit néanmoins de performer un "mauvais genre" qui 
façonne son mode de vie et sa subjectivité. 
 
Lola Gonzalez-Quijano est chargée de mission au Gis-Institut du Genre et chercheuse 
associée au LaDéhiS (EHESS). Elle a publié en 2015 Capitale de l'amour. filles et lieux de 
plaisirs à Paris au XIXe siècle, ouvrage issu de sa thèse. Elle travaille actuellement sur le 
demi-monde et la place des amours extraconjugales dans les sociabilités et la culture 
élitaire du XIXe siècle. 
 

• Eva Yampolsky 
 
Le suicide, entre perversion de l’instinct et perversion morale 

 
 Dès la naissance de la psychiatrie moderne au début du XIXe siècle, le suicide 
devient un objet médical, que la plupart des aliénistes définissent comme un symptôme 
de l’aliénation mentale. Or, cette définition repose sur une certaine confusion entre la 
morale, ou les valeurs sociales, et le moral, ou le psychisme. Selon mon hypothèse, c’est à 
partir de cette confusion qu’on peut comprendre comment le terme « perversion » surgit 
dans le vocabulaire des aliénistes, entre autres pour décrire le suicide comme une 
perversion de l’instinct naturel de conservation ou comme une perversion morale et affective. En effet, 
ce terme est déjà en usage chez les médecins pour désigner une altération physique ou 
biologique, que les aliénistes vont adopter et déplacer vers un sens psychologique et 
moral. La psychiatrie parvient ainsi à étendre son champ d’expertise et à s’approprier les 
déviances morales.  
 A partir d’une lecture de textes d’aliénistes, comme Brierre de Boismont et 
Leuret, j’aimerais revenir sur ces trois notions (le moral, le suicide et la perversion), en 
précisant leur ambigüité dans le discours médical. Ce qui me permettra de montrer 
comment la psychiatrie s’est approprié les phénomènes sociaux comme le suicide et les 
perversions.  
 
 
Eva Yampolsky est docteur en littérature française, avec une thèse sur Guy de 
Maupassant (Emory University, Atlanta, USA). Elle est actuellement doctorante à 
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique à l’Université de 
Lausanne (Suisse), où elle poursuit une thèse sur la médicalisation du suicide au XIXe 
siècle en France. Elle est chercheuse au Fonds national suisse de la recherche scientifique 
et collaboratrice au Centre Alexandre Koyré.  


