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L’Observatoire du sida et des sexualités
• Centre de recherche

– 2001, Université Saint-Louis (Bruxelles)
– Propose l’éclairage des sciences humaines et sociales

sur des questions relatives aux sexualités et aux IST/sida
dans un cadre de promotion de la santé.

– 3 chercheurEs et 1 documentalistE (2,8 ETP)

• Objectif général
– Contribuer à la promotion de la santé sexuelle et

notamment à la réduction de l'incidence du VIH/sida et
d'autres IST.

– Améliorer l'adéquation entre les besoins des publics
cibles, les stratégies d'intervention et les politiques mises
en œuvre en Communauté française.



• Cadre
– Territoire de la FWB > PCO promotion de la santé
– Financement public (DG Santé)
– Conseil scientifique

• Missions et projets
– Stratégies concertées du secteur de la prévention des

IST/sida http://www.strategiesconcertees.be
Public FSF (2006) - avec HSH

– Recueil de questions émergentes et mise en œuvre de
projets de recherche : 3 axes
Homosexualité, santé sexuelle et IST/VIH
Santé sexuelle en contexte interculturel
Lutte contre les discriminations, promotion de la solidarité et VIH

– Articulation entre expertise et action concrète
Soutien scientifique et méthodologique actrices-teurs de terrain
Séminaires, conférences, ateliers
Centre de documentation



Santé sexuelle lesbienne
• Genèse du projet

– Évolution prévention sida/IST > approche santé sexuelle
Articulation projet Recherche Action - HSH > santé LGBT

– Intégration perspective théorique « genre » / rapports
sociaux de domination

– Justifications scientifiques et empiriques
– Biographiques sexuelles (précocité, discontinuité, diversité) ><

« sans sexualité » ou « sexualité sans risque »
– Invisibilité lesbienne (recherche et action publique)
– Obstacles / lacunes dans les structures de santé
– Lesbophobie (homophobie / hétérocentrisme et sexisme)

  Nécessité d’une approche spécifique

• Financement
– Programme d’action 2013-2016 (demande en cours)



• Objectifs
– Mieux connaître la situation en FWB (collecte/analyse de données)
– Visibilité et mise à l’agenda de la problématique
– Amélioration des réponses sur le terrain : cadre de référence, outils

spécifiques, adéquats, de qualité (prévention, RdR, dépistage, soins)
– Renforcer connaissances/compétences des actrices-teurs de santé

et des FSF

• Cadre
– Cible

  Lesbiennes, bies, indéfinies / en questionnement, trans*
  Acteurs-trices de santé

– Thématiques prioritaires
  IST/VIH
  « sexualitéS positiveS »

– Action sur les déterminants de santé
  Accès à la prévention et aux soins (focus : préjugé hétérosexuel,

prise en compte des homo-bisexualités)



• Répertoire de ressources en ligne
– Outil pour les FSF et les actrices-teurs de santé
– En français : BEL, FR, SWI, CAN (QC)
– Documentation en ligne ou au centre de

documentation de l’Observatoire
 Organismes et outils santé
 Plans d’action, lignes directrices
 Rapports, fact sheets, articles

http://centres.fusl.ac.be/OBSERVATOIRE/document/Nouveau_site/documentation-biblio-santelesbiennes.html



Séminaire mensuel de lecture
Théories du genre et des sexualités :

Féminismes et rapports sociaux de domination
(avec Charlotte Pezeril)

• Genèse du projet (2011)
– Poursuivre notre (auto-) formation théorique
– Partager la réflexion, créer un espace collectif

• Objectifs
– Appropriation collective de textes féministes (àpd ’70)
– Focus : genreS et sexualitéS + intersectionnalité
– Multidisciplinaire (socio, anthropo, histoire, cinéma, psychanalyse,

philo, littérature)
– Lien avec les luttes / le terrain / la culture (prolongations en soirée)



• Structure
– Participatif : choix / préparation / présentation des textes
– Un texte majeur, un texte de complément, discussion

• Public
– « succès » : +/- 20 pp par séance, 65 inscriptions en

2012 / 145 en 2010 < répond à un besoin >
–  « mixité » : âge, CSP < surtout des F >

• Thèmes, auteurEs
– 2011 : généalogique / 2012 : thématique

  FéminismeS matérialiste, queer, black, postcolonial
  Hétérosexualité obligatoire, division sexuelle du travail,

sexisme/racisme/capitalisme, prostitution, pornographie,...

• Partenaires
– CES, IRSI, Grabuges
– Pink Screens, Elles Tournent, Festival des Libertés


