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ABSTRACT:
Les sexualités au Maghreb font l’objet de contrôle de différentes institutions sociales. Elles
sont marquées par des interdits politique, juridique et religieux qui jalonnent les contours
de la « normalité ». La transgression de l’ordre sexuel engendre différentes formes de
discriminations et de stigmatisations à l’égard des personnes qui se définissent par une
sexualité non normative.
Les contextes socio-politiques et culturels maghrébins sont ainsi contraignants. Ils
laissent transparaitre une figure de passivité et une posture de victimisation qui se
rattachent à l’expérience des sexualités différentes. Les acteurs et actrices se rassemblent
dans des groupent sociaux vulnérables et semblent dépourvu-e-s d’un pouvoir d’agir
générateur du changement. Dans les faits réels, un militantisme LGBT prend de plus en plus
d’ampleur, soutenu par une frange de la société civile, des artistes, etc. Une dynamique de
mobilisation émerge pour tracer un chemin de résistance contre la moralisation des
pratiques sexuelles et l’hétéronormativité dominante au Maghreb. Comment se dessinent
les enjeux de pouvoir autour des questions sexuelles au Maghreb ? Comment se tissent les
résistances dans des contextes particulièrement hostiles aux sexualités non normatives ?
L’objectif de ce panel est de rendre compte de la politisation des questions sexuelles
dans l’espace maghrébin, les stratégies de résistances qui se développent et les formes de
mobilisations qui en découlent. Pour ce faire, le croisement des regards disciplinaires, des
approches théoriques et des analyses empiriques tentent de donner sens aux subjectivités
et aux postures de résistance à l’ordre établi.
CONVENOR’S ACADEMIC PROFILE:
Monia Lachheb est sociologue, Maîtresse de Conférences (HDR), chercheure à l’institut de
recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) -Tunis. Ses travaux s'inscrivent dans le
champ de la sociologie du corps et des sexualités. Les questions de genre relèvent aussi de
ses intérêts.

