
 
  



 

PARTENAIRES :  

 

  

 

 

Photo de couverture ©Sébastien Normand tirée de l'Architecture des contemplatifs, parcours 

impromptu du chorégraphe Christophe Haleb (www.lazouze.com) proposé lors des journées 

inaugurales du MuCEM (7,8, 9 juin 2013) 

NB : Si vous constatez des erreurs, des fautes, des oublis : n'hésitez pas à nous le signaler 
par mail : suruntracteur@gmail.com 

 

SUIVEZ-NOUS ! 

Suivez l’activité des éditions sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/Desailessuruntracteur 

Ou sur le site www.desailessuruntracteur.com 

 

ISBN : 978-1-326-20337-5 

© Éditions « Des ailes sur un tracteur » 

DÉCEMBRE 2014 - Diffusion : Des ailes sur un tracteur 

Tous droits de reproduction, de traduction, et d’adaptation réservés pour tous pays. Reproduction 
interdite. 

 

ÉDITIONS « DES AILES SUR UN TRACTEUR » 

www.desailessuruntracteur.com 
  

http://www.lazouze.com/
mailto:suruntracteur@gmail.com
https://www.facebook.com/Desailessuruntracteur
http://www.desailessuruntracteur.com/
http://www.desailessuruntracteur.com/


Chez le même éditeur 
 

DES MIROIRS 

 La transyclopédie : tout savoir sur les transidentités. (Collectif, dirigé par K. 
Espineira, M.-Y. Thomas, A. Alessandrin) 

 QUEER MAROC : Sexualités, genres et (trans)identités dans la littérature 
marocaine. (Jean Zaganiaris) 

 Le Lesbictionnaire, 1000 choses à savoir quand on est lesbienne. (Collectif) 
 L’encyclopédé, 1000 choses à savoir quand on est gay. (Collectif) 
 Strike a pose : histoires du voguing. (T.Bressin et J.Patinier) 
 Tous les gays sont dans la nature : 80 portraits pour s’y retrouver (A. Le Blanc) 
 LES ANNÉES GAI PIED (1979-1992) : Tant et si peu, l’homosexualité il y a 30 ans… 

(Thomas Dupuy) 

 

REVUE MIROIR/MIROIRS 

 Numéro 1 : Grindr, mon amour ? 
 Numéro 2 : Genderfucking : masculinités, féminités, etc.… 
 Numéro 3 : Stonewall 2.0 : les oubliés du mariage pour tous 
 Hors-série 1 : Genre, l’essentiel pour comprendre 
 Numéro 4 : Plus gouine la vie ? Où sont les lesbiennes ? 

 

DES FOLIES 

 L’arc en ciel des familles (livre pour enfants) de Muriel Douru  
 Ma cuisine homosexuelle, 25 recettes très gay ! (D. Courtin et V. Archéno). 
 Ma cuisine lesbienne, par OcéaneRoseMarie ! (D. Courtin et V. Archéno) 
 PROJET 17 MAI N° 1 : 40 dessinateurs contre l’homophobie 

 

DES PLUMES 

 Les lucioles, un livre pour le Refuge. (Collectif) 
 Elles se marièrent et eurent beaucoup de chats persans. (Happyk) 

  



Sommaire du livre  

« LES LGBT FONT BOUGER LES 

SOCIETES » 
 

 PREFACE : « Mariage pour tous », nation et 
race : logiques et rhétoriques politiques en 
France 

 

Par Éric Fassin. Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis. 

Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, CNRS / Paris 8 / 

Paris 10) 

 

 1ère PARTIE : Les transidentités : genre, 
santé, enjeux politiques et sociaux 

 

- Introduction 

Par Karine Espineira, docteure en sciences de l’information et de la 

communication, co-fondatrice de l’Observatoire des Transidentités, 

Marseille. Chercheure associée au LIRCES (Laboratoire 

Interdisciplinaire Récits, Cultures Et sociétés). Équipe d’accueil 3159 – 

ministère de la Recherche. Université de Nice-Sophia Antipolis. 

- Regard pour une socio-anthropologie du fait trans 

Par Maud-Yeuse Thomas (Chercheuse indépendante, co-fondatrice de 

l’Observatoire des Transidentités ODT, Marseille) 



- Le « sujet trans » : une représentation hégémonique ou une 

figure alternative ? 

Par Karine Espineira, docteure en sciences de l’information et de la 

communication, co-fondatrice de l’Observatoire des Transidentités, 

Marseille. 

- Droits civiques et accès aux soins des personnes trans 

Par Florence Bertocchio (Arc-en-ciel, Toulouse) 

- Aborder l’identité de genre dans les interventions de prévention 

auprès d’un public jeune ou adulte 

Par Alain Martelli (SOS Homophobie) 

- Pour une approche féministe de la santé sexuelle trans 

Par Ian Zdanowicz et Ali Aguado (Outrans, Paris) 

- L’accueil des personnes trans au Planning Familial : quel 

accompagnement ? Quels enjeux ? 

Par Malvian Roussin (Planning familial, Marseille) 

- L’accès à la santé des personnes trans en région PACA 

Par Pascal Court (Aides, Marseille, Paris) 

- Trans et VIH : un contexte épidémiologique méconnu. 

Par Fred Bladou (Aides, Paris) 

- Genre et santé : l’intégration des transidentités dans une 

association féministe 

Par Nicole Roussel et Nadège (Association Genre et Santé, Toulon) 

- Principes de Jogjakarta, Droits de l'homme et identité de genre 

de M. Thomas Hammarberg et Apartheid du genre 

Par Delphine Philbert (Toulon), auteure de Devenir celle que je suis, 

marraine et administratrice, responsable des questions d'identité de 



genre chez Objectif Égalité Lorraine, membre du groupe identité de 

genre de SOS Homophobie. 

- « La Cissexualité, ce douloureux problème » : quand les minorités 

viennent nommer et questionner la norme 

Par Naïel Lemoine 

 

 2e PARTIE : Transféminismes vs trans-
nationalismes 

 

- Le transféminisme : de la biopolitique à la géopolitique 

Par Maud-Yeuse Thomas, chercheuse indépendante, co-créatrice de 

l’Observatoire des Transidentités, Marseille. 

- Le transsexualisme est un nationalisme 

Par Arnaud Alessandrin, sociologue, maître de conférences à 

Bordeaux. 

- Transféminismes vs trans-nationalisme 

Par Karine Espineira, docteure en sciences de l’information et de la 

communication, co-fondatrice de l’Observatoire des Transidentités, 

Marseille. 

 

 3e partie : Globalisation et 
multipolarisation des dynamiques LGBT : 
homonationalisme ou internationale LGBT 
? 

 



- Introduction à la table ronde 

Par Olivier Fillieule (sociologue du politique, Université de Lausanne-

CRAPUL) 

- Première séquence : présentation des associations et 

intervenants 

- Seconde séquence : l’internationale gay et de l'impérialisme gay. 

Par Olivier Fillieule (modérateur) Avec : Élodie Brun (EPOA), Louis-

Georges Tin (IDAHO), Gérard Koskovich (historien, San Francisco), 

Martin Christensen (ILGA Europe), Nadir (Aswat-Palestine), Elys 

(Narda, Turquie), Dominique Menoda (Camfaids-Cameroun), Ernest 

Junior Gaubert (Kouraj, Haïti). 

 

 4e PARTIE : Dynamiques queers arabes : 
des frontieres géographiques à celles du 
genre  

 

- Introduction  

Par Sarah Saby c/o Sawa United. 

- Développer des communautés LGBTQI dans un environnement 

hostile (MENA, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord) 

Par Yahia Zaidi, Membre du comité Pan-Afrique de l’ILGA 

- Dynamiques organisationnelles dans la région MENA. 

Par Ghadir et Rima, membres du collectif des femmes gay 

palestiniennes ASWAT ainsi que Rauda et Simon, cofondateurs du 

- Éléments du discours Queer Arabe : L'activisme palestinien ou le 

pinkwashing 



Par Rima et Ghadir du collectif lesbien palestinien ASWAT 

- Médias & littérature queer arabes : Tour d’horizon au Magreb 

(Maroc, Algérie et Tunisie) 

Par Zoheir de l’association Abu Nuwas en Algérie 

Par WALID de l’association ALouen crée en 2011 

Par ADIL du Maroc 

- Médias & littérature queer arabes : Tour d’horizon au Machreq 

(Irak, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine) 

Par Simon ex membre de l’association Helem au Liban et cofondateur 

du réseau MantiQitna 

Par Rauda de MantiQitna ex membre de Aswat 

 

 5e partie : MusulmanEs, chrétiennEs. 
Féminisme et LGBT 

- Une religiosité islamique LGBT radicalement alternative 

Par Ludovic Mohammed Zahed (Homos musulmans de France/HM2F). 

- Le mouvement chrétien homosexuel 

Marina Zuccon, présidente du Carrefour des chrétiens inclusifs, 

Ingénieur d’études, Responsable du développement de la formation 

continue à l’EHESS 

 

 6e PARTIE : Les LGBTphobies en Europe 
aujourd'hui et les dynamiques de lutte 
contre ces discriminations 

 



- Les LGBTPhobies et l’impunité en Europe 

Par Cécile Coudriou (Amnesty international France) 

- Les crimes de haine 

Véronica d'Ana (Amnesty International), 

- Les LGBT en Ecosse 

Scott Cuthbertson (Equality Network, Ecosse) 

- Les droits LGBT et l’Europe 

Par Jordi Petit (Casal Lambda Barcelona), 

- Penser le T de « LGBTphobies » 

Par Karine Espineira, docteure en sciences de l’information et de la 

communication, cofondatrice de l’Observatoire des transidentités. 

Marseille. 

 

Agir en Europe pour la reconnaissance des droits des LGBT 

Débat animé par Thomas Fouquet Lapar, InterLGBT (Paris). 

Avec : 

- Sylvie Guillaume, députée européenne 

- Jean-Luc Bennahmias, député européen 

- Geneviève Garrigos, Présidente d'Amnesty International France 

- Pierre Serne, administrateur et trésorier de ILGA Europe 

- Philippe Colomb, responsable de la commission LGBT Europe 

Ecologie Les Verts 

- Alain Guyot, Parti de la Gauche Européenne et membre du 

groupe LGBT du Front de Gauche. 



- Se défendre avec le droit européen existant 

Par Geneviève Garrigos, présidente Amnesty International France 

 

 7e partie : La ville au prisme de la diversité 
: contribution des villes à la lutte contre 
l'homophobie 

 

- Homobanalisation ? Les gays et les lesbiennes dans la ville 

Par Arnaud Lerch, sociologue. Co-auteur avec Sébastien Chauvin de 

Sociologie de l'homosexualité, La Découverte, 2013. 

- Sociologie de la « gaytrification » 

Par Colin Giraud, maitre de conférence en sociologie à l'Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense. Ses travaux portent sur la sociologie 

urbaine et la sociologie des homosexualités. Il est notamment l'auteur 

de Quartiers Gays paru aux PUF en 2014. 

- Les commerces sexuels 

Par Mathieu Trachman. Chercheur associé, IRIS / EHESS Membre du 

conseil pédagogique du master "Genre, politique, sexualité" (EHESS) 

- Les hétéros face à la cohabitation avec les gays et les lesbiennes à 

Paris et à New York 

Sylvie Tissot est professeure de sciences politiques à l'Université 

Vincennes-Saint-Denis Paris 8 et membre du CSU-CRESPPA (CNRS). 

Son travail porte sur les politiques urbaines et la ségrégation socio-

spatiale en France et aux Etats-Unis. Elle est l'auteure de De bons 

voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste 

(2007, à paraître en anglais en 2015). 

- Les représentations de l’homophobie 



Par Elena Advila (Réalisatrice, sociologue sur le sujet villes et 

banlieues) 

- Les villes, globalisation et multi-polarisation 

Par Jordi Petit (Casal Lambda Barcelona), ex-secrétaire général de 

l’ILGA, membre du bureau des droits humains de la ville de Sabadell 

 

 8e PARTIE : Vieillissement des personnes 
LGBTQI : nouvelles solidarités et 
sociabilités 

 

Animé par Michèle Philibert. Organisatrice de la rencontre. 

Avec : 

- Thérèse Clerc : militante féministe, MLF, PSU, CGT, fondatrice de 

la « Maison des Babayagas », maison de retraite autogérée de femmes, 

à Montreuil – 93. 

- Sandrine Mahy-Poulteau : présidente de l'Autre Cercle (AC) 

PACA, représentante du pôle observation de l'AC, responsable d'un 

sondage de l'AC auprès de la population LGBT (1 000 personnes) : « 

comment vieillir autrement - comment construire de nouvelles 

solidarités, de nouvelles perspectives d'avenir pour vieillir ? ». 

- Randa Massot : militante LGBT franco-américaine en charge de la 
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