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Le 13 décembre 2016 avait lieu à
l’Université de Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales, une conférence
suite à la publication du livre Être
homosexuel au Maghreb. C’est donc en
présence de quelques uns des essayistes,
dont Ludovic Mohammed Zahed, Nassim
Hamdi, Farhat Othman, Wahid Ferchichi,
Monia Lachheb qui a coordonné l’ouvrage
et de Karima Dirèche, directrice de
l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain qui a édité le livre, que les
chercheurs en sciences sociales et juristes
ont pu échanger avec le public. 

Cette publication, inédite au Maghreb
a été accueillie avec beaucoup
d’enthousiasme. Une intervention du
public a d’ailleurs visé à préciser qu’avant
d’être une question de droit des minorités,
il s’agissait d’abord d’une question de
droit humain. Monia Lachheb et Karima
Dirèche, se sont ainsi félicitées de
l’aboutissement d’un tel projet qui
« n’aurait pu voir le jour ailleurs au
Maghreb » selon cette dernière. 

Le débat a ainsi porté sur la présentation
de l’ouvrage et des différents articles,
traitant tour à tour de la question de
l’homosexualité dans le domaine sportif de
la loi en vigueur concernant la pénalisation
de cette orientation sexuelle ; interrogeant
le terme même d’homosexuel, ses
connotations et sa pertinence ; mais aussi
de la corrélation entre militantisme
féministe et homosexuel. 

Enfin le lien supposé entre
inadéquation de l’Islam avec
l’homosexualité a été remis en cause par
les co-auteurs, ceux-ci ne pouvant que
constater que le regard porté sur le sujet
dans le monde arabo-musulman n’a cessé
d’évoluer au fur à et mesure des époques.
Avec cet ouvrage, c’est donc par
l’affirmative, que Monia Lachheb répond
à la question d’Eric Fassin posée en
préface de l’ouvrage : « Peut-on parler
d’homosexualité au Maghreb ? ». Louise Favel
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