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THAMY AYOUCH

Le genre, la langue et l’ethnicité sont souvent les catégories aveugles de certains
discours psychanalytiques prétendant se déployer depuis la position, non située,
de l’universel. La psychanalyse n’a toutefois pas pour vocation d’assigner des
normes, ni au genres et sexualités, ni aux différences ethniques et culturelles. En
posant la question du rapport du discours psychanalytique aux sujets non majoritaires, minorisés et altérisés, le propos de cet ouvrage est de penser des instruments métapsychologiques susceptibles de saisir la singularité d’identifications
contemporaines par delà la normativité sociale, culturelle et politique de la binarité des sexes ou de l’universalité culturelle. L’ouvrage propose alors les motifs
d’une hybridité structurelle, moteur de l’écoute et de la théorisation analytiques,
et d’une hybridation programmatique de la psychanalyse par les perspectives des
études de genre et queer et des études postcoloniales et décoloniales.
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