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raduit  de  l’anglo-américain,  le  concept  de
genre s’est  progressivement  imposé  en  France

au  cours  des  vingt  dernières  années.  Il  recouvre
désormais un corpus incluant d’autres concepts qui
l’ont  précédé  depuis  les  années  1970,  tels  que
« rapports  sociaux  de  sexe »  ou  « domination
masculine ».  Devenu  label  d’un  ensemble  de
recherches  diverses,  ancrées  dans  les  sciences
humaines et sociales, il a récemment fait l’objet de
nombreuses controverses. Ces controverses reposent
sur  une  vision  erronée  de  sa  définition,  mais  ses
détracteurs  ont  compris  une  chose  (et  la
combattent)  :  le  genre  est  un  concept  critique,
engageant une remise en question d’un ordre social
fondé notamment sur la hiérarchisation des groupes
sociaux  de  sexe  (hommes  et  femmes),  et  des
représentations du masculin et du féminin, ainsi que
sur la hiérarchisation des sexualités. 

T

’objet  de  la  conférence  sera  de  proposer  une
histoire des théories du genre, telles qu’elles se

sont  développées  en  France,  particulièrement  en
sociologie, en lien avec d’autres conceptualisations
nées ailleurs et dans d’autres disciplines. Il s’agira
dès lors de mettre au jour les enjeux scientifiques et
politiques d’un concept depuis ses débuts forgé à la
croisée  du  mouvement  féministe  et  du  monde
universitaire.

L



Isabelle CLAIR, 

sociologue,  chargée  de  recherche  au  CNRS,  au  sein  du  laboratoire
CRESPPA-GTM (UMR 7217, CNRS, universités Paris 8 et Paris Ouest
Nanterre  La  Défense),  travaille  sur  l’histoire  des  conceptualisations
sociologiques  du  genre,  et  notamment  sur  l’articulation  entre  genre,
sexualité et classes sociales (Clair, 2012). Ses travaux empiriques portent
sur l’entrée dans la vie amoureuse des jeunes : elle a réalisé deux enquêtes
ethnographiques auprès de jeunes des classes populaires,  l’une dans des
cités  d’habitat  social  de  la  banlieue  parisienne  (Clair,  2008),  l’autre  en
milieu  rural  (Clair,  2011,  2012).  Elle  s’apprête  à  mener  une  troisième
enquête,  dans une perspective comparative avec les précédentes,  sur les
jeunes de la bourgeoisie parisienne et d’une ville de province. Page internet
: http://www.gtm.cnrs.fr/spip.php?rubrique13
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PROCHAINES RENCONTRES

Le souci d’apporter une contribution à l’intelligibilité de notre présent
(économique,  social,  politique,  culturel) oriente depuis septembre 2014
les thématiques retenues de nos rencontres au cours d'un cycle intitulé
« PENSER NOTRE PRÉSENT ».

« Amour et sexualité au prisme de l’adolescence », avec Hélène Trouillet et Préscillia Demarcke, en
partenariat avec la Maison du théâtre, le 9 décembre 2015 à 19 h 30 à la Maison du Théâtre 

Projection,  suivie  d’un  débat,  du   film « Notre  drame  des  Landes »  réalisé  par  Charles  Martin-
Fréville, le lundi 14 décembre à 20 h 30

« Le Corps, objet ou sujet social ? », conférence-débat menée par Dominique Memmi, autour de la 
pièce « La Liste » de Jennifer Tremblay, en partenariat avec la Maison du Théâtre, le mercredi 
13 janvier 2016.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'ASUPA, 
samedi 16 janvier  à 15 h,  salle 3 Espace Dewailly.

Vous qui êtes adhérent (2015), n'hésitez-pas à venir vous faire entendre !

L' UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS

s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des déb h ats d'idées
hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  travers
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la
délibération  citoyenne  sur  des  questions  d’intérêt  commun,  indispensable  à  une
véritable vie démocratique. 

J ' A D H È R E  A  L' A S U P A

NOM Prénom :

Adresse mail :

Montant de votre cotisation  (libre à partir de 1 €):

https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
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