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HOMO
question sociale et question sexuelle
de 1864 à nos jours

un livre de GILLES DAUVÉ
Il y a quelques siècles, les êtres de même sexe qui
entretenaient des relations amoureuses risquaient (déjà)
la condamnation, voire la mort. Aucune problématique
sociale ou politique distincte ne pouvaient éclore à la
lumière de leurs pratiques, la sexualité étant impensable
comme domaine séparé des autres activités humaines.
Le XIXe siècle n’a pas seulement inventé le mot
« homosexualité » : il a aussi créé « l’homosexuel » comme
catégorie médicale, juridique, sociologique et militante.
Une orientation longtemps réprimée ou volontairement
ignorée s’est trouvée théorisée, avant de devenir visible
et – plus ou moins bien – admise. Au début du XXIe
siècle, les multiples possibilités qui composent le champ
de la sexualité passent pour constitutives d’autant
d’identités, et deviennent un enjeu de société qui mobilise
les gouvernements, les opinions et parfois les foules.
Ce livre explore la façon dont la « question homosexuelle »
s’est constituée en lien avec l’extension des rapports
capitalistes , de la formation de la catégorie à sa
consécration contemporaine, de Berlin à New-York en
passant par Londres, des usines sidérurgiques de l’Indiana
aux amphis des Beaux-arts occupés par le FHAR, des
écrits de Patricia Highsmith à ceux de Mario Miéli…
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Avec un horizon : la possibilité d’un monde futur où
l’on serait humain sans avoir besoin de se classer
en homo, en hétéro, en bi, etc., sans que des
pratiques sexuelles ne définissent une identité.

« Je ne veux pas être récupéré par la normalité
hétérosexuelle parce que je ne crois pas en
elle. Mais je ne crois pas non plus en un modèle
homosexuel et alors, conscient de mes limites,
je veux progresser dans ma libération pour
faire exploser tout ce que j’ai refoulé […], me
changer moi-même et n’être ni homosexuel ni
hétérosexuel, être ce que nous ne savons pas
encore, parce que c’est réprimé. »
Mario Mieli
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