Notre histoire

Asexualité

♠

Une personne asexuelle est une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. L'asexualité
est une orientation sexuelle comme les autres, elle est reconnue comme une identité queer dans la déclaration du
sommet de Madrid 2017.

- 1953 : Mention de l'asexualité sous
le terme "Group X" dans les Kinsey
Reports
- 1977 : Psychiatrisation de
l'asexualité
par
l'ajout
de
l'Hypoactive Sexual Desire Disorder
au
DSM, classifiant
de fait
l'asexualité comme une maladie
mentale.
- 1997 : Première communauté A
avec
l'appelation
temporaire
Amoeba en ligne.
Premières distinctions entre attirances sexuelle et romantique.
- 2001 : Création d'AVEN (Asexual
Visibility & Education Network)
- 2009 : Premier cortège Ace dans
une pride (cortège AVEN à San
Francisco)

Nos difficultés

Nos enjeux

Notre message

♦

♣

♥

- Invisibilisation -

Promouvoir
la
visibilité
de
l'asexualité
comme
une
orientation valide qu'il est
possible de revendiquer ;

L'asexualité est une orientation
qui redéfinit totalement notre
vision
des
relations
interpersonnelles. Elle renverse la
hiérarchie des relations qui
place en position privilégiée le
couple romantique et sexuel.

Aucune représentation dans les
médias, très peu de ressources
documentaires disponibles, mauvais
référencement de celles-ci, ce qui les
rend difficile d'accès.
- Invalidation -

- 2013 : Création de la Journée
Francophone de l'Asexualité - le 26
avril

Assimilation constante de l'asexualité à un trouble psychologique ou
hormonal,
au
résultat
d'une
frustration, d'une indécision ou d'un
choix de vie.

- 2016 : Première Ace/Aro Pride à
Paris

- Violences Comportements correctifs (visant à
"réparer" la personne asexuelle),
mauvais traitement du corps
médical & thérapeutique en général.
- Isolement Impossibilité d'être compris·e en
dehors des communautés, sentiment
d'être anormal·e, marginalisation au
sein du couple.

www.asexualite.org

Vaincre
l'isolement
des
personnes aces en créant des
espaces de rencontre en ligne
ou en face à face ;
Former le corps médical à la
prise en charge des personnes
asexuelles ;
Déconstruire
l'idée
prédominante de sexualité impérative et de norme hétérosexuelle dans la société et dans
le droit ;
Amener une présence de vécus
de personnes asexuelles dans
les médias et de personnages
asexuels dans la fiction ;
Proposer
des
ressources
permettant
de
nuancer
et
d'enrichir l'«éducation sexuelle»
telle qu'on la connaît.

En cela, l'asexualité est une
orientation éminament politique
et même révolutionnaire. Elle
propose à chacun·e de revoir
son regard sur autrui et de se
soulager de la pression à la
performance sexuelle qui s'est
imposée dans la société.
La remise en question qu'elle
met en lumière n'est d'ailleurs
pas seulement bénéfique aux
personnes asexuelles, de même
que le questionnement de
l'hétérosexualité peut également libérer les personnes
hétérosexuelles.

AROMANTISME
Une personne aromantique (aro) est une
personne qui ne ressent pas d'attirance
romantique.
Aro-spec : Ensemble des personnes aro ou se situant sur
le spectre aro.
Gray-aro : Personne qui éprouve de l'attirance
romantique très rarement ou sous certaines conditions
spécifiques.
Demiromantique : Personne qui ne ressent d'attirance
romantique qu'après la formation d'un lien émotionnel
fort.
Frayromantique : Personne qui ressent de l'attirance
romantique qui s'estompe avec le temps.
Cupioromantique : Personne qui ne ressent pas
d'attirance romantique mais qui désire malgré tout une
relation romantique.
Akoïromantique : Personne qui éprouve de l'attirance
romantique mais ne souhaite pas qu'elle soit réciproque.
L'amatonormativité privilégie et valorise les relations
romantiques
comme
fondamentales
et
naturelles,
considérant que tous les êtres humains sont universellement
à la recherche d'amour ou de romance, en particulier par la
voie d'une relation monogame romantique de long terme.
L'amatonormativité suppose donc que les personnes aro ne
puissent pas être heureuses et épanouies sans ce type de
relations romantiques, les relations non-romantiques
formées par les personnes aro (relations platoniques / QPR)
étant considérées comme hiérarchoiquement inférieures aux
relations romantiques.
Relation Queerplatonique (QPR) : Relation plus intense et
intime que ce qui est considéré comme habituel pour les
amitiés mais qui ne rentre pas dans les conceptions
traditionnelles du couple sexuel et romantique. Ce type de
relation n'est pas uniforme et s'exprime de plusieurs
manières, il n'y a donc pas de consensus sur sa définition.

NOS ENJEUX

AGIR

L'amatonormativité pousse beaucoup de personnes à
considérer les aros de manière déshumanisante, nous
jugeant comme immatures, ayant des problèmes avec
la confiance et l'intimité, avec un passé émotionnel qui
nous a laissé·e·s "abimé·e·s", estimant que nous ne
somme pas épanouï·e·s et jugeant que nous sommes
des "coeurs de pierre".
L'invisibilisation
de
l'aromantisme
participe
à
renforcer ces discours qui font partie de notre culture et
ne sont pas sans impact sur les personnes aro.
D'après un sondage intra-communautaire, la grande
majorité des personnes aro rapportent que les
discriminations
et
préjugés
sur
l'aromantisme
impactent négativement leur santé mentale et
émotionnelle, leur vie sociale. Une grande partie estime
que ces discriminations/préjugés impactent leur
relation avec leur famille, leur santé et leur bien-être
physique.
TW Suicide
Dans ce sondage, 63% des participant·e·s ont déclaré
avoir tenté ou pensé à mettre fin à leur vie, dont 40%
au cours des 12 derniers mois.
Il est donc crucial d'informer et de visibiliser sur les
questions d'aromantisme afin de faire disparaître les
idées reçues nocives pour les personnes aro :
- l'aromantisme
comportement,

est

une

identité

et

non

un

- l'aromantisme n'est pas un choix de vie,
- les personnes aro sont capables de ressentir de
l'amour et de l'empathie (familiale, platonique,
amicale..),
- l'aromantisme d'une personne n'est ni un symptôme
ni un trouble, elle n'a pas à être guérie ou soignée,
- les personnes aromantiques peuvent être de genres et
d'orientationts variées.

@robase est une association
dédiée
aux
personnes
aromantiques ayant pour
but
d'éduquer
et
de
visibiliser sur les questions
d'aromantisme, de porter
les revendications de la
communauté aro et de créer
des espaces de lutte et de
sociabilité pour lutter contre
l'isolement.
Pourquoi
créer
une
association
spécifique ? Les personnes aro sont
malheureusement
la
cible
de
gatekeeping, y compris de la part de
personnes au sein de la communauté
LGBT+ qui remettent en cause
l'existence de l'aromantisme et leur
place au sein de celle-ci.

RESSOURCES
Arospec Awareness Week : frama.link/AAW
La Vie en Queer : frama.link/LVEQ
Discord Ace/Aro : frama.link/Discord_A

