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INVITATION à notre local du C.I.R.A.
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)

Le samedi 2 septembre 2006 à 17 heures
Conférence-débat avec Jean-Manuel Traimond

Pourquoi vouloir être un bon esclave ?
Pourquoi vouloir être un bon esclave ? Quel bizarre bonheur trouve-t-on dans la soumission ? Ces
questions, apparemment anarchistes, sont aussi sadomasochistes ; la même fascination envers le pouvoir, ravie
dans un cas, horrifiée dans l’autre, emplit les deux univers. L’idée, d’abord étrange puis, à la réflexion, très
logique de rapprocher anarchisme et sadomasochisme afin de se demander ce que l’on peut tirer d’utile de ce
rapprochement, est à la base du livre Dissection du sadomasochisme organisé, approches anarchistes. On note le mot
« organisé » ; car le sadomasochisme en 2006, comme l’homosexualité dans les années 1970, s’organise, accroît
sa visibilité et approfondit sa compréhension de lui-même. Bon nombre de liens existent entre anarchisme et
les luttes anti-patriarcales, les groupes transgenres, queer, etc. Mais on ne voit guère de liens entre anarchisme
et sadomasochisme, alors que des prises de positions politiques anarchistes ou proches de l’anarchisme se
découvrent au hasard des forums sadomasochistes, et que le sadomasochisme organisé est un univers
singulièrement avancé dans la lutte contre le blocage des identités de genre. Enfin, discuter des liens, des
tensions, des conflits entre sadomasochisme et anarchisme est une belle occasion d’explorer les liens, les
tensions, les conflits entre sphère sociale et liberté individuelle, et entre désir et responsabilité. On le fera avec
Jean-Manuel Traimond, auteur de Dissection du sadomasochisme organisé, approches anarchistes.
Dissection du sadomasochisme organisé, approches anarchistes par Jean-Manuel Traimond. Lyon : Atelier de
création libertaire, 2005. 215 p. 14 €.
Jean-Manuel Traimond est l’auteur de plusieurs livres parus à l’Atelier de création libertaire.
Ils
traitent de l’expérience de Christiana à Copenhague (Récits de Christiana, 1994), des marginaux du Japon (Le
Japon mal rasé, 2000) et de l’érotisme dans les musées (Guide érotique du Louvre et du Musée d’Orsay, 2005). Il a aussi
traduit des textes du peintre Enrico Baj (Sous l’art l’or, 2002 et Discours sur l’horreur de l’art, 2003) et réalisé une
anthologie d’humour (Le trésor des méchancetés, 1998, réédité en 2004).
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