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L’orientation sexuelle libérée
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 gouver -
nements 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.
Ce numéro est dédié à Danielle Sivadon, cofondatrice de la revue et ancienne rédactrice
en chef qui nous a quittés le 23 novembre 2017. 
Chimères n° 92, 20 €

Marcher contre le marché
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 significations. Elles marquent souvent un désir de ralentis -
sement du corps par rapport au fonctionnement quotidien. Elles présentent de nouvelles
propositions pour prendre plaisir à être ensemble. Devant la résurgence sécularisée et
dépolitisée de cette pratique on peut se questionner : 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 €

Avec Danielle Sivadon
Sa passion pour la folie, son amour des territoires du sud (Ariège et Corse), son attention
au soin, son soutien aux minorités de désir notamment territoriales (roms, arméniens,
zapatistes, etc.). Réédition de ses principaux textes parus dans Chimères ou sur d’autres
supports, et nombreux articles-hommages par des amis. 
Chimères n° 94, 20 €

Folies en partage
Les mouvements de rassemblement et de coordination des clubs, des associations de
patients et soignants, des groupes d’entraide  mutuelle et de toutes les formes
d’hospitalité à la folie face à l’état des lieux de la psychiatrie aujourd’hui, militent pour
« une psychiatrie à visage humain » (Pierre Delion) et décident de passer à l’action en
créant de nouveaux modes de relations dans des structures liées ou non à l’institution
hospitalière. Diverses expériences locales sont à l’origine du rassemblement national et
international intitulé le TRUC (Terrain de Rassemblement pour l’Utilité des clubs
thérapeutiques). C’est à un exercice de démocratie directe que le TRUC, dont le manifeste
a été publié par Chimères en 2017, se livre lors des rencontres régulières des différents
clubs ayant décidé de se constituer en collectif, dans le but de  créer de nouveaux espaces
de circulation, de décision et de création. Un forum annuel est organisé à tour de rôle par
un des clubs. De solitaires les fous, que nous sommes tous, deviennent solidaires, dans un
éveil collectif de la conscience politique et citoyenne, non seulement en France mais en
Europe et dans certains pays d’Amérique du Sud en particulier. Outre les témoignages que
nous invitons clubs et associations à nous communiquer, ces réalisations nous conduiront à
revisiter les concepts de la psychothérapie institutionnelle et ceux de l’analyse
institutionnelle. 
Chimères n° 95, 20 €
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