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La revue Géographie et cultures propose de questionner à la fois la dimension spatiale des 
sexualités et la dimension sexuelle des espaces sous le prisme de l’espace public. Nous faisons le 
pari que l’expression « espace public » employée au singulier et au pluriel permet d’envisager la 
fabrique des identités individuelles, le déploiement des pratiques spatiales et la construction des 
territoires dans ce qu’ils ont de sexuel.  

 Trois approches seront abordées dans ce numéro. La première concerne les rapports sociaux, 
avec notamment la perpétuation des effets de domination de genre et le poids de 
l’hétéronormativité dans l’inégal accès aux espaces publics et à leurs ressources. La seconde porte 
un éclairage sur les rapports des acteurs aux normes et aux territorialités. Enfin, la dimension 
spatiale des sexualités sera mobilisée sous l’angle des revendications politiques et sociales, des 
résistances et des mobilisations telles que le droit à la ville, les manifestations festives ou les 
performances. 
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