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Au-delà de la déinition formulée par l’OMS en 1975, qu’est-ce que la « santé
sexuelle » et comment est-elle produite du point de vue du genre ? Ce numéro
entièrement consacré à la jeune recherche analyse la manière dont les
institutions, dispositifs et pratiques véhiculent des injonctions à une « bonne
santé » et à une « bonne sexualité ». Comment les patient∙e∙s le vivent-ils/
elles ? En quoi cela participe-t-il de la construction d’une clinique genrée ?
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