Regards sur la famille, le couple et la sexualité

En 1961, un Institut de sciences de la famille et de la sexualité était mis
sur pied au sein de l’Université catholique de Louvain avec pour objectif
de former des professionnels de l’accompagnement et de l’intervention
en ces matières. Cinquante ans plus tard, alors que l’Institut s’est transformé en École de sexologie et des sciences de la famille travaillant en
parallèle avec un Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles
et les sexualités, cet anniversaire symbolique a semblé une excellente
occasion de faire le point sur un domaine en mutation profonde. Pour
chacune des disciplines présentes dès les origines de l’Institut – sexologie,
sociologie, psychologie et droit – un certain nombre de collègues extérieurs ou de membres en activité de l’école ont été invités à retracer
brièvement les grandes évolutions en matière d’études de la famille, du
couple et de la sexualité au cours du demi-siècle écoulé. Introduit par
une brève remise en contexte, c’est le résultat de cet appel qui est présenté ici dans toute sa diversité en privilégiant, au-delà des variations
stylistiques comme d’accentuation, la volonté de donner à penser en
juxtaposant les « points de vue ».
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