
Accueil des participants en ligne

Clinique
• Échanges de situations cliniques

• Cas cliniques

• Enjeux thérapeutiques

• Échanges avec les participants

Pause

Chimies sexuelles 
• Définitions

• Histoire et contexte socio-politico-économique

• Spécificités de santé des LGBTQIA+

• Échanges avec les participants
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Épidémiologie et toxicologie
• Épidémiologie et évolution dans le temps des consommations 
en contextes sexuels

• Substances et voies employées 

• VIH et IST

• Échanges avec les participants

Pause

Pratiques : entre excès, performances et 
illusions de soi
• Pratiques sexuelles, attentes, enjeux

• Échanges avec les participants

Clôture de la journée

Fin de la journée

Inscriptions : www.afar.fr
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Journée de l’Afar
Chemsex : sexe, drogues et transgressions. 
Enjeux, débats, trajectoires et accompagnement

Les chimies sexuelles sont, depuis l’Antiquité, des combinaisons qui semblent offrir un mystère tantôt inquiétant tantôt fascinant 
à cette sexualité qui nous échappe tant. Entre quête d’aphrodisiaques et d’anaphrodisiaques, de remèdes contre les excès 
du désir sexuel et contre ses défaillances, de moyens aptes à augmenter, orienter ou empêcher la fécondation. Une puissante 
pharmacopée sexuelle, tâtonnante ou efficace, a ainsi accompagné l’essor des sciences chimiques et biochimiques. 

Dans ce cadre-là, le chemsex – ou prise de drogues lors d’un rapport sexuel – défraie régulièrement la chronique. Combinant deux 
addictions sulfureuses, et ne se limitant plus seulement à l’homosexualité masculine, cette pratique laisse peu indifférent. Mêlant 
performativité, performances sexuelles, drogues, pulsions mais aussi sentiments, elle offre un terrain de recherches fascinant sur 
le déploiement de la sexualité, de ses pratiques et de ses scripts. Tout comme elle interroge la recherche effrénée, collective et 
individuelle, du plaisir et de la jouissance. C’est ce que cette journée tentera de mettre au jour en situant ces pratiques aussi bien 
dans leur contexte socio-économique et politique global que dans les trajectoires individuelles. Une attention particulière sera 
donnée à la clinique et ses implications. 

 Jeudi 1er juin 2023
Sandrine Detandt, professeure de psychologie, directrice du centre de recherche 
de l’Observatoire du sida et des sexualités, Université Libre de Bruxelles


