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Les récits de vie des personnes asexuelles et leurs pratiques en ligne  :  
étude de cas en France et en Angleterre  

Liam Lesot van Hollebeke 

Résumé : 

 L’asexualité est actuellement étudiée en France comme un trouble de la sexualité, 
une pathologie qu’il faudrait soigner, une libido déficiente et donc problématique. Cette 
représentation médicalisante des personnes asexuelles s’oppose radicalement aux discours 
développés au cours des deux dernières décennies par les personnes concernées. Le site de 
l’AVEN (l’Asexual Visibility and Education Network), a été créé en 2001 par un américain, 
David Jay, pour promouvoir la visibilité des personnes asexuelles. Sur ce site, on trouve la 
définition suivante :  

Se définit comme asexuelle une personne qui ne ressent pas d’attirance sexuelle 
pour autrui. C’est un terme qui décrit une orientation sexuelle. Les personnes 
asexuelles n’ont ni le besoin ni l’envie d’interagir sexuellement avec autrui, et ne 
souffrent donc pas de cette absence de relations sexuelles. 

 Par la suite, en 2005 a été créé le site AVEN France, pour faciliter les échanges et les 
rencontres entre francophones. En France on trouve aussi l’AVA, l’Association pour la 
Visibilité Asexuelle, qui a été créée en 2010 et qui organise la plupart des évènements et 
rassemblements de personnes asexuelles en Île-de-France.  
 Mon travail de thèse a deux objectifs principaux : asseoir l’orientation asexuelle 
comme objet d’étude académique en faisant entendre la voix des personnes concernées, 
mais également explorer les espaces de créativité ouverts par le Web dans les 
questionnements sur la sexualité. J’ai bâti ma recherche autour de trois grands axes : dans 
un premier temps l’échange d'informations sur le Web (au travers de forums, de réseaux 
sociaux et de sites spécialisés comme ceux précédemment mentionnés) ; dans un deuxième 
temps la création de communautés asexuelles et leurs revendications de visibilité par 
l’organisation d’une variété d’évènements (conférences et tables rondes, marches, sit-in, 
réunions…) ; et dans un troisième temps la création de contenus littéraires, artistiques et 
audiovisuels permettant d'exposer et d'explorer des questionnements des personnes 
asexuelles : questionnements liés évidemment aux pratiques sexuelles, à l'intimité, au 
couple ou à la sensualité, mais également à la jalousie, à la famille,  ou au consentement…  


