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Au cours des deux dernières décennies, la question de l’orientation
sexuelle et des identités de genre est devenue un sujet de débat
public dans de nombreux pays africains. En lien avec la montée des
violences anti-homosexuelles dans les années 2000, la recherche en
sciences sociales s’est attelée à montrer que l’Afrique, soudainement
homophobe, fut pendant longtemps un lieu de tolérance pour la
diversité sexuelle, à condition qu’elle reste confinée dans l’espace privé.
Dans ce contexte, sur la base d’une double enquête ethnographique
au Cameroun et en France, Patrick Awondo analyse l’émergence
de l’homosexualité comme sujet politique et son expression dans
les parcours des « migrants sexuels » africains en France.
Cet ouvrage propose ainsi un traitement ethnographique
inédit de la naissance d’un militantisme homosexuel en
Afrique sub-saharienne postcoloniale et de la construction
de l’homosexualité comme question publique dans un contexte
plus général d’« ensauvagement » de la société africaine.
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