Géographie des homophobies
Arnaud Alessandrin, Yves Raibaud
La question des homophobies a toujours été posée du
point de vue de la reconnaissance des droits, des
mouvements sociaux, des minorités ou des exclusions
qu’elles subissent. Pourtant, depuis peu, des chercheurs,
et notamment des géographes, ont mis en avant le rôle
déterminant que joue l’espace dans les expériences de
discrimination.
Les textes ici rassemblés viennent analyser les données
géographiques et sociales les plus récentes sur le sujet, pour produire
une information scientifique qui corresponde aux préoccupations des
acteurs, associatifs ou institutionnels. Ils ouvrent également grand le
champ de l’intersectionnalité et de la pluridisciplinarité, en abordant des
questions nouvelles, et fortement ancrées dans l’actualité, telles les
transidentités, la transparentalité, les espaces queer ou les mouvements
intersexes. Fonctionnant aussi bien sur le mode de l’entretien que de
l’essai scientifique, cet ouvrage prend le pari d’une approche novatrice :
celle de rendre compte de la territorialité des expériences de la
discrimination de genre.
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