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Pratiques et langages du genre et du sexe

« Nous ne sommes qu’au commencement d’une révolution dans le monde de la
science des genres » (Rothblat, 1995, 89). Ce volume entend apporter sa
contribution à ce qui apparait en efet comme une véritable révolution
copernicienne qui nous invite à dépasser l’appréhension binaire du sexe
et du genre et à déconstruire les mécanismes par lesquels l’idéologie binaire s’insinue dans la plupart des pratiques sociales, engendrant et perpétuant des rapports de domination et de hiérarchisation entre hommes
et femmes, hétéros et homos, cisgenres et transgenres. Il propose d’interroger des discours et des pratiques du genre et sur le genre, à travers
des contributions qui s’inscrivent dans une démonstration et dans une
remise en cause de la domination systémique des « hommes » sur les
« femmes » et de l’évidente naturalité des sexes. Les pratiques sociales et
discursives qui y sont décrites sont autant de propositions pour montrer
comment se construit l’idéologie sexiste du genre, et comment l’on pourrait sortir d’une logique binaire oppressive.
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