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Les sexualités plurielles -qu’on peut rassembler sous le signe LBGTQI-sont de plus en plus
présentes sur les scènes publiques, formant d’importants mouvements sociaux globaux , qui
bouleversent les anciens ordonnancements hétéronormatifs locaux. Corollairement, certains
pays adoptent des lois libéralisant les mœurs – décriminalisation de l'homosexualité,
autorisation du mariage et de l'adoption pour tous. Mais des mouvements sociaux
réactionnaires s’opposent à cette transformation, en s’arcboutant sur les restrictions mises
encore par les gouvernements. Les puissances conservatrices tiennent à ce que l’édifice social
reste fondé sur la reproduction de la famille patriarcale et continuent de tenir à l’écart, voire
d’exclure, les pratiques qui en sont éloignées. Dans les pays les plus bloqués, les mobilisations
féministes et LGBT sont soutenues par des financements internationaux référés à la politique
onusienne en faveur des minorités, qui sont appréhendés par les Etats comme des ingérences
insupportables.
Dans ce contexte contrasté les individu-e-s tentent de frayer un chemin à leurs désirs et c’est
sur les multitudes de ces désirs que cette livraison de Chimères est focalisée.
Plusieurs voies seront explorées :
-En regard des grandes vagues de libération des femmes des années 70, que se passe t il
aujourd’hui en termes de contraception et d’avortement ; la rhétorique, qu’elle soit pour ou
contre, n’est-elle pas animée par une vision reproductive de la sexualité en régression sur les
mouvements de libération des années 70 ?
-Comment actuellement se construisent les collectifs de pratiques et de mouvements dans le
champ des sexualités ? Quels rôles jouent les institutions publiques, et les associations de
soutien et de luttes contre les discriminations ? Quel rôle joue la marchandisation généralisée
de la société ? Comment sont freinées les tendances à l’individualisation ?
-L’ancienne dichotomie public /privé a été rendue obsolète par Internet qui apparaît majeur dans
la légitimation des sexualités plurielles, leur découverte sur le web autorisant les individus à
s’affirmer dans de nombreuses situations nationales bloquées et à rejoindre les groupes qui
développent cette expression numérique. De quelle façon les censures sont –elles rendues
impuissantes ?
-Dans de nombreux pays des financements internationaux, d’abord centrés sur la prévention du
Sida et privilégiant alors les homosexuels masculins, offrent aujourd’hui leur soutien aux
lesbiennes, qui contestent la reconduction de la domination masculine par les gays; ce
changement de politique internationale permet-il une meilleure visibilité et une plus grande
liberté dans les pratiques sexuelles ?
-Comment les mouvements LGBTQI touchent ils les générations les plus âgées qui ont pris
l’habitude de se cacher et de renoncer à cette visibilité ?
-Quelles ont été les évolutions des discours et pratiques psychanalytiques face à ces
sexualités plurielles, face aux nouveaux droits de mariage et d’adoption ?
-Quels sont les nouveaux imaginaires sociaux mobilisateurs que concrétisent les sexualités
plurielles ? Comment sont-ils coproduits avec des artistes pour développer de nouvelles
potentialités politiques ?
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