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transports amoureux
dossier coordonné par Laure Teulières et Laurent Gaissad

Sous un titre en forme de clin d’oeil,  la 
revue Diasporas aborde l’historicité et 
l’actualité des alliances, de la sexualité 
et des mixités intimes en contexte 
migratoire. Croisant histoire, sociologie 
et ethnologie, le numéro s’attache à 
rendre compte de la diversification des 
angles et des méthodes d’approche du 
phénomène migratoire au prisme des 
affects et de la sexualité. 
Le voyage, l’exil, la circulation, la 
rencontre, la conquête, les conflits, 
sont autant de topiques qui articulent 
expériences vécues et imaginaires. Sur 
la longue durée, l’autre sexuel s’est 
souvent confondu avec l’autre culturel 
ou l’autre religieux, du mécréant 
sodomite qu’on disait venu d’Orient 
au Moyen-Âge, à l’immigrant africain 
polygame stigmatisé à l’occasion par les 
médias… Dans l’actualité, la centralité 
problématique des «mixités » sous-
entend que les cultures seraient plus 
singulièrement mises à l’épreuve dans 
les alliances et la sexualité. Ne peut-on 
pas dès lors les prendre à témoin 
pour dire les logiques de mobilités, 
de brouillage ou de transformation à 
l’oeuvre dans la migration ?
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