XXe congrès de l'AISLF - Montréal - 4-8 juillet 2016

Appel à communication du CR04 - Sociologie des rapports
sociaux de sexe
Pour un renouveau des approches sociologiques du genre dans les sociétés
contemporaines en mouvement
La thématique générale du XXe congrès de l’AISLF invite à un renouvellement potentiel des approches théoriques
et méthodologiques visant à rendre compte de la réalité sexuée des sociétés contemporaines. Les approches
théoriques du genre sont fortement marquées par les conditions sociohistoriques (les « Trente glorieuses ») et
géographiques (occidentales) de leur élaboration. Il paraît alors légitime de s’interroger sur les apports et limites
des outils diﬀusés dans le dernier tiers du XXe siècle, dès lors qu’il s’agit d’appréhender de nouveaux phénomènes
sociaux à l’orée du XXIe siècle. Comment appréhender les expériences sexuées au sein des sociétés
contemporaines et rendre compte des nouveaux modes de régulation du genre qui émergent au sein des «
sociétés en mouvement ?
1. La complexité des effets sexués des grandes évolutions sociétales contemporaines
Un premier ensemble de communications prend pour objet central les grandes évolutions contemporaines, telles
que la globalisation des enjeux économiques et écologiques, la transformation du travail, la dématérialisation, le
vieillissement et le care, etc. Dans chaque cas, il s’agira d’analyser les eﬀets de ces évolutions sur les
configurations de genre, toujours de manière précise et historicisée.
2. L’institutionnalisation des politiques d’égalité et des études genre dans les sociétés de l’individualisation
Ces communications s’intéressent au processus d’institutionnalisation des activités de promotion de l’égalité
femmes-hommes et/ou aux espaces formels de production et diﬀusion de connaissances sur les inégalités de
sexe. Il s’agit de comprendre la pluralité des représentations de « l’égalité », qui sous-tendent les actions publiques
en sa faveur, et les initiatives en matière d’enseignement et de recherche sur le genre, dans un contexte parfois
marqué de fortes résistances sociales.
3. Les implications des grandes évolutions sociales pour l’approche sociologique du genre
Si les sociétés contemporaines sont eﬀectivement marquées par « l’indétermination croissante des expériences
sociales des femmes et des hommes » (cf. Actes du Congrès de Rabat), quels sont le sens et la finalité d’une
sociologie du genre ? Depuis une quarantaine d’années, les travaux sur le genre ont été fondés sur le postulat
d’une signification sociale majeure des appartenances catégorielles et sur l’idée de leur pouvoir prédictif des
devenirs sociaux, diﬀérenciés et hiérarchisés, chez les individus sexués. Les « épreuves de vie » auxquelles
hommes et femmes sont confronté·e·s dans diﬀérents contextes sociaux deviennent-elles de plus en plus
indiﬀérenciées ou demeurent-elles marquées par des spécificités de sexe, même partiellement reconfigurées ? Ces
évolutions sonnent-t-elles le glas de la sociologie du genre ou appellent-t-elles à son adaptation ?
Les propositions comportant une dimension empirique documentée seront privilégiées. Elles devront s'inscrire
dans la thématiques des « sociétés en mouvement » et dans celle d'un sociologie « en changement ». Il s'agit bien
de montrer comment les « transformations sociales » se manifestent dans les expériences des individus sexués et
comment elles alimentent une consolidation ou une reconfiguration des normes et des pratiques de genre.
Les responsables du CR4 prévoient d’organiser plusieurs séances communes avec d’autres CR ou GT de l’AISLF.
Les partenariats seront déterminés en fonction des propositions de communication reçues et sélectionnées,
notamment avec le GT07 (Sociologie des sexualités), le CR06 (Parcours de vie et vieillissement), le CR07
(Éducation, formation, socialisation), et le CR32 (Savoirs, métiers, identités professionnelles). Les propositions de
communication qui s’inscrivent à l’interface de ces thématiques seront particulièrement appréciées.
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