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Foncièrement intime, mais immédiatement globale, désormais destinée à être affichée et
visibilisée, l’intimité sexuelle devenue orientation sexuelle est maintenant l’objet d’une gestion
collective, politique et internationale qui encadre ses dimensions personnelles. Le sigle LGBT –
Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual – qui condense les orientations sexuelles majeures comme
choix propre, a ainsi acquis une place centrale dans les programmes des grandes organisations
internationales et il est devenu inesquivable pour les petites ONG en quête de financements.
C’est cette primauté des droits sexuels que cet ouvrage explore sous différents angles et à partir
de terrains contrastés en Chine, au Vietnam, au Laos, en Bolivie, au Cameroun et en France, dans
une perspective anthropologique attentive aux logiques subjectives et singulières.
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