L’étude des masculinités est récente dans les sciences sociales. Elle l’est encore
plus en géographie. Ce constat ne remet cependant pas en cause sa pertinence. Sa
généalogie permet de tirer le il qui est lié historiquement, épistémologiquement
et politiquement à l’ensemble de ce que l’on appelle aujourd’hui « la géographie
des sexes, genres et sexualités ». Le positionnement scientiique de cette géographie est simple : les lieux n’ont de sens que parce que des corps s’y trouvent. Or
ces corps sont l’expression de personnes « genrées » et sexuées dont les relations
sociales qui les font interagir incluent la sexualité, quand ce n’est pas cette dernière qui conditionnent les relations sociales. L’étude de la masculinité, puis des
masculinités, partagent les débats et les enjeux qui traversent ces thématiques et
ces méthodologies de recherche. Un de ces enjeux concerne la production même
de la connaissance : la géographie est-elle masculine ? Un autre concerne la production même de la masculinité : elle n’est pas une mais pluriel et ne relève pas
que d’un sexe, mais d’un rapport entre les sexes. Un troisième soulève la question
du pouvoir et de la domination, d’un genre sur l’autre, d’un sexe sur l’autre, d’une
sexualité sur l’autre, dans et par l’espace.
Géographie et cultures
Charlotte PRIEUR
et Louis DUPONT

Les espaces
des mascuLinités
Sous la direction de
Charlotte Prieur et Louis Dupont

n° 83, 2012
Introduction : les masculinités dans tous leurs espaces

Studying the places and spaces of masculinities in geography

Charlotte PRIEUR
et Louis DUPONT

État de l’art : géographies et masculinités
Rapports genrés au terrain
en géographie physique

Gender and ield work in physical geography

Stéphane LEROY « Tu cherches quelque chose ? » : ethnogéographie de la drague et des
relations sexuelles entre hommes dans le Bois de Vincennes
“Are you looking for something?” Ethnogeography of cruising
and sexual intercourse between men in the Vincennes Woods, Paris

Gwénola RICORDEAU
et Olivier MILHAUD

Prisons : espaces du sexe et sexualisation des espaces
Prisons: spaces of sex and sexualization of spaces

Nicolas BOIVIN

Territoires hédonistes du sexe :
pour une géographie des subjectivations

Sex’s hedonistic territories: to a subjective geography

Charlotte PRIEUR

Luc Provost présente Mado : entretien

May I introduce you to Mado? By Luc Provost

Les géographies des sexualités et la géographie française
peuvent-elles faire bon ménage ?
Une revue critique des géographies des sexualités anglophones

Les espaces des mascuLinités

Geographies and masculinities: a review

Anne JÉGOU, Antoine CHABROL
et Édouard DE BÉLIZAL

Karine DUPLAN

n° 83

French geography and geographies of sexualities: how do they match?
A critical review of the Anglo-American geographies of sexualities

Illustration de couverture : Charlotte Prieur

16,50 €
ISSN : 1165-0354
ISBN : 978-2-336-00471-6

REVUE-GEOGRAPHIE-ET-CULTURES_N83_GF_ESPACES-MASCULINITES.indd 1

Revue soutenue par l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS

Revue
Géographie et

21/11/12 15:25

