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Argumentaire
Le colloque s’intéresse aux différentes sexualités dites marginales et à leurs
liens éventuels avec le VIH/sida. Il tente de développer une réflexion sur les
groupes dits minoritaires, ces communautés « de moindre pouvoir dans le
système social » (Guillaum
(Guillaumin,
in, 1985).L’intérêt porte sur des réalités plurielles qui
concernent les marges : la prostitution et les travailleurs/travailleuses de sexe,
l’homosexualité et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les
mères célibataires, etc. L’objectif eest
st ainsi d’analyser les processus de
catégorisation des groupes sociaux et de comprendre les dynamiques de la
maladie, notamment lorsqu’elle est sexuellement transmise.
Les sexualités au Maghreb font l’objet de contrôle par différentes institutions
sociales.
es. Elles sont marquées par des interdits politique, juridique et religieux qui
jalonnent les contours de la « normalité ». Ces interdits se conjuguent avec
« l’imaginaire social des sexualités » (Mendès-Leite,
Leite, 2000) construit et conçu
pour orienter les pratiques
atiques individuelles et collectives. La transgression des
codes moraux et de « bonne conduite » produit ainsi les marges et les fige dans
la posture de la « différence ».
L’histoire renseigne sur les représentations des sexualités et les modes d’agir
particuliers
ticuliers des acteurs à des époques différentes. A juste titre, les recueils
historiques qui traitent de la question homosexuelle montrent que les pratiques
sexuelles entre des hommes ont existé dans les sociétés de culture musulmane et
étaient plutôt qualifiées
ifiées de pratiques homoérotiques (El-Rouayheb,
(El
2010).
L’ordre colonial au Maghreb a, pour sa part, contribué au montage d’un système
de gestion de la prostitution (Taraud, 2009). L’historiographie permet d’éclairer
la réalité des sexualités marginales au Maghreb sur le temps long.
La question juridique, quant
quant-à-elle,
elle, semble centrale et traduit la tension entre
les droits et les libertés individuelles, d’un côté, et la pénalisation des sexualités
dites atypiques et la transmission sexuelle du VIH (Pezeril, 2016), de l’autre. Que
disent les textes de lois à l’échelle nationale et internationale ? Quel dialogue
entre le local et le global au niveau de l’application des lois et la reconnaissance
des droits des minorités ?
Des personnes qui se disent gaies et llesbiennes,
esbiennes, mais aussi les personnels/les
de sexe, les mères célibataires, vivent, en plus de la stigmatisation de leurs
sexualités non normatives, d’autres formes de discriminations liées à la maladie.
L’intérêt porte ici sur les trajectoires subjectives jjalonnées
alonnées par les pratiques
effectives et les significations que les acteurs sociaux leurs attribuent. Comment
se présentent les réalités vécues et quels sont leurs éléments saillants eu égard
aux contextes politiques et socioculturels ? Quelles sont les représentations
re
des
différentes formes de sexualité et du VIH/sida en tant que maladie sexuellement
transmissible ?
Par ailleurs, le vécu des personnes qui se définissent par une sexualité non
normative et vivant avec le VIH en terre d’immigration est jalonné
jalon par différentes
dimensions : la migration, la sexualité différente et le VIH. Les travestis algériens
de la gare Saint-Charles
Charles à Marseille en constitue un exemple type (Gaissad,
2010). Comment se conjuguent les expériences de la sexualité non normative
avec celle de la maladie, mais aussi avec celle de l’ethnicité ? Quelles sont les
politiques d’immigration mises en œuvre face au VIH/sida dans les pays
d’accueil ?
Les sexualités marginales sont traversées par les différents rapports sociaux,
notamment les
es rapports de genre. A juste titre, l’analyse des ripostes nationales
et internationales révèle que les approches utilisées ont souvent tendance à
reproduire la construction sociale des inégalités, ce qui rend les femmes encore
plus vulnérables au VIH/Sid
VIH/Sidaa (Kimmel, 2007).L’on s’intéresse alors aux rapports
genrés qui marquent les parcours des hommes et des femmes eu égard à
l’expérience de la sexualité et du VIH/Sida. Si on parle aujourd’hui de la
féminisation de la maladie au Maghreb (Bouchaib, 2015), comment
com
se dessinent
les inégalités de genre ?
Cependant, les situations de marginalité ne signifient pas nécessairement que
les personnes en questions soient complètement démunies et adoptent de ce fait
une posture de victimisation. Certes, les homosexuels/
homosexuels/les
les au Maghreb ont réussi

à construire des stratégies de mobilisation pour la reconnaissance de leurs droits
(Lachheb, 2016). Il convient ainsi d’être attentif aux capacités d’agir et aux
formes de résistance des différents groupes sociaux. Quels sont les apports des
militant
militant-e-ss pour la reconnaissance des populations marginales, notamment les
« populations clés », et leurs droits à la santé ? Quels sont les enjeux des
mobilisations pour la lutte contre le VIH/sida et leurs formes d’imbrication avec
le mili
militantisme LGBT ?
En définitive, ce colloque international tente d’objectiver la réalité des
groupes minoritaires dans une perspective pluridisciplinaire et comparatiste. Il
importe ainsi d’apporter des regards complémentaires et d’analyser les
spécificités des contextes locaux qui font émerger des formes particulières
d’appréhension des sexualités et du VIH/sida dans l’espace maghrébin.
Les propositions de communication de 3000 signes présenteront les
questionnements et le terrain exploré. Elles seront com
complétées
plétées par une courte
biographie et à envoyer à l’adresse suivante : colloqueirmc2018@gmail.com
avant le 30 juin 2018.
NB : Les frais de déplacement sont à la charge des participants. L’IRMC
prendra en cha
charge
rge l’hébergement sur les lieux.
lieux
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