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Politiques des drogues 
Coordonné par Anne Coppel, Bertrand Lebeau, Fabrice Olivet
et Alexandre Stella
« Un monde sans drogues » ? Chimère ! Depuis que Richard Nixon a déclaré la
guerre à la drogue, sa consommation a explosé et, partout dans le monde, elle
alimente de redoutables mafias qui rejoignent la criminalité en col blanc dans les
paradis fiscaux. Après des années de criminalisation des jeunes des quartiers,
 reconnaissables à la couleur de leur peau, quelque chose a permis l’irruption du
cannabis dans le débat public. C’est ce "quelque chose" que ce numéro de Chimères
cherche à explorer. Avec la lutte contre le sida, un premier tournant est pris :
distribuer des seringues, c’est accepter que des gens consomment des drogues. Mais
ce tournant majeur a été masqué par une médicalisation acceptable dans une
logique prohibitionniste sans l’action des associations d’usagers. Comment
comprendre la bascule actuelle ? Quelle est l’urgence du changement ? Comment
le continent américain s’est-il engagé dans cette voie ? Quelles expériences avons-
nous en France de ces nouvelles régulations ? Le changement de paradigme 
est éclairé par le récit d’expériences militantes et l’examen du renouveau des
recherches cliniques sur les drogues, cannabis, ecstasy, peyotl, « ces briseurs de
soucis », qui accompagnent l’aventure des hommes. 
Chimères n° 91, 20 €

L’orientation sexuelle libérée 
Coordonné par Monique Selim
De plus en plus de pays adoptent des lois libéralisant les mœurs – décriminalisation
de l’homosexualité, autorisation du mariage et de l’adoption pour tous. De
puissants mouvements sociaux s’opposent à cette transformation, en s’arcboutant
sur les restrictions dictées encore par les gouvernements. Les puissances
traditionnelles tiennent à ce que l’édifice social reste fondé sur la reproduction de
la famille patriarcale et continuent de tenir à l’écart, voire d’exclure, les pratiques
qui en sont éloignées. Dans les pays les plus bloqués, les mobilisations féministes et
LGBT sont soutenues par des financements internationaux référés à la politique
onusienne, qui sont appréhendés par les gouvernements locaux comme des
ingérences insupportables. Les individu-e-s se raccrochent à la psychanalyse, au
mouvement LGBT, aux pratiques artistiques, à des groupes divers, pour affronter ces
situations, confronter logiques subjectives et interdits objectifs, pour frayer un
chemin à leurs désirs, pour explorer leurs pluralités. 
Chimères n° 92, 20 €

Marcher contre le marché 
Coordonné par Flore Garcin Marrou, Valérie Marange et Charlotte Hess
Les marches d’aujourd’hui peuvent être marche d’union, marche de liberté, marche
des fiertés, marche silencieuse, marche blanche. Ces « marches » sont-elles autant
de formes dépolitisées des manifestations d’autrefois ? Est-ce la même énergie qui
met les foules séculières en mouvement que celle qui attirait les pèlerins ? La
marche n’a-t-elle pas été saisie par le discours médiatique comme la plus normale
des activités, à laquelle il suffit juste de trouver une motivation, la véritable étant
la santé ? Les marches qui se multiplient ont une grande diversité de signifi cations.
Elles marquent souvent un désir de ralentissement du corps par rapport au
fonctionne ment quotidien. Elles présentent de nouvelles propositions pour
prendre plaisir à être ensemble. Devant la résurgence sécularisée et dépolitisée de
cette pratique on peut se question ner : qui marche ? Qui marche pour qui ?
Comment marche-t-on ? Pour quelles raisons ? Il s’agira d’évaluer la puissance et les
limites de ces marches. Faut-il réinventer nos façons de marcher ? Qu’ont à nous
apprendre le marcheur, le promeneur, le flâneur ou celui qui déambule, vadrouille,
erre ou vagabonde ? Où nous entraînent les marches collectives ? 
Chimères n° 93, 20 €
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