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Identité, sexualité 

Des repères pour aujourd’hui 
Docteur Louis Masquin 

 
Dans cette étude passionnante, basée sur des éléments scientifiques, 

sociaux, juridiques et culturels et éclairée par la doctrine sociale de 

l’église, l’auteur apporte des éléments de repères pour notre époque 

marquée par une recherche identitaire rendue plus difficile par le 

relativisme ambiant.  

Il aborde la théorie du genre, les thèmes de l'homosexualité et des 

autres orientations sexuelles, que nos sociétés présentent comme 

toutes équivalentes, basées sur le seul désir personnel.  

Il envisage également le domaine pathologique de la pédophilie et 

les identités gravement blessées, parfois détruites, de l'enfant et/ou 

de l'adolescent victime des violences sexuelles.  

Ce livre ouvre de nombreuses pistes de réflexion et de débat pour sortir 

de la confusion et permettre d'appréhender notre monde avec 

davantage de discernement. 

 

 

Points forts : 
- Des données scientifiques, sociales, juridiques. 

- Une approche synthétique qui permet d’avoir une vision 

globale des implications des idéologies actuelles. 
- Une proposition de cadre de réflexion. 
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Docteur Louis Masquin           ______________________________________________ 
Le docteur Louis Masquin est neuro-psychiatre, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Marseille. Il 

est marié, a un fils et trois petits enfants. Il anime des séminaires sur les sciences humaines et leur articulation 

avec une approche spirituelle. Il a publié aux mêmes éditions: Vivre l'angoisse autrement. Son épouse et lui-

même font partie de la famille de la Communauté des Béatitudes en tant qu’Amis de l’Agneau. 
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