SÉMINAIRE PUBLIC DE L’ÉQUIPE CRESPPA-GTM
Crises du pouvoir, pouvoir des crises
Séance du lundi 12 février 2018 de 14h à 17h, salle des conférences, CNRS, site Pouchet
Crise de la famille hétérosexuelle ? Vie privée et transformations des normes familiales
En 2013 en France, le vote de la loi ouvrant le mariage et
l’adoption aux couples de personnes de même sexe dit « mariage pour
tous » a suscité de vives et parfois violentes réactions de la part de
diﬀérents groupes sociaux manifestant leur opposition à cette
« ouverture » qui constitue pourtant seulement le premier jalon d’une
égalité des droits entre homosexuel∙les et hétérosexuel∙les. L’annonce
de l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes
les femmes (lesbiennes, célibataires) par le gouvernement dans le
cadre de la révision des lois de bioéthique en 2018 devrait de nouveau
agiter le foulard rose et bleu de la rhétorique réactionnaire à propos de
« la crise de la famille » voire de « la fin de la famille » pour dénoncer les
« menaces » que font peser sur « l’institution originelle » les transformations juridiques, médico-techniques et sociales de la
famille. Transformations qui ne sont pas nées d’une sacro-sainte mère idéologique (la dite « théorie-du-genre ») mais
s’inscrivent dans un long continuum de changements tant technologiques – qui depuis plus de 40 ans en France bénéficient
aux couples hétérosexuels exclusivement –, que normatifs dans la vie privée et s’appuient en premier lieu sur l’émancipation
des femmes et des minorités sexuelles dans la seconde partie du 20ème siècle, à la suite de mobilisations collectives.
Il s’agira lors de cette séance de revenir sur la façon dont la conception hétérosexuelle de la famille a été érigée – tant par
les discours savants que politiques – en véritable nécessité culturelle. Comment, d’une manière qui pourrait sembler
paradoxale, cette conception s’est inscrite dans le prolongement incontournable des valeurs républicaines (nationalistes et
familialistes) pour lutter contre l’ouverture et l’égalité des droits. On se penchera également sur les contextes nationaux de
production de l’expertise et sur la manière dont les experts ici et aux Etats-Unis ont construit des discours de « crise » ou de
« continuité ». En retour, on verra comment ces transformations dans la vie privée et dans les normes familiales établissent une
forme de rupture pour la sociologie de la famille en France qui s’est longtemps pensée en dehors de toute sexualité ; rupture
plutôt que crise, qui a révélé que cette conception hétérosexuelle de la famille a constitué un impensé au sein de la discipline.

Une séance avec Camille Robcis (histoire, Cornell University),
Michael Stambolis-Ruhstorfer (civilisation américaine, Université Bordeaux Montaigne, CLIMAS) et
Virginie Descoutures (sociologie, Université Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS-GTM),
Discutante : Salima Amari (sociologie, GTM)

Les séances ont lieu de 14-17h,
dans la salle des conférences,
exception faite des journées d’études
(programmes détaillés à venir).
La participation est ouverte à tou.te.s et libre d’accès.
Lieu :
CNRS, site Pouchet, 59/61, rue Pouchet, 75849 Paris, cedex 17
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