
argument

Les recherches sur les masculinités font partie d’un 
champ d’étude qui ne cesse de croître depuis une tren-
taine d’années partout dans le monde. S’insérant pleine-
ment dans la lignée des études de genre et sur la sexua-
lité, elles participent à l’enrichissement des réflexions sur 
les rapports sociaux de sexe. Si les études de genre ont 
démontré la multiplicité des formes de féminités et de 
masculinités, il faut néanmoins dépasser une approche 
essentiellement typologique afin de mieux comprendre la 
construction du genre en tant que dynamique sociale et 
processus relationnel. En ce sens, Raewyn Connell a dé-
veloppé, depuis le début des années 1980 sa théorie sur 
la masculinité hégémonique et les différentes relations au 
sein des masculinités, soulevant la question des relations 
de pouvoir comme vecteur d’une dialectique constante 
au sein des relations de genre. Cette approche relation-
nelle permet de comprendre la complexité et l’ambigüité 
des processus en œuvre dans la formation des configu-
rations de genre.

Que nous apporte encore aujourd’hui ce cadre théorique 
et comment est-il mobilisé et réapproprié par la commu-
nauté scientifique ? Sous l’intitulé Masculinités non-hégé-
moniques : des configurations plurielles et ambiguës, ce 
colloque se concentrera sur la question des différentes 
masculinités dans nos sociétés, en s’attachant principa-
lement aux figures non-hégémoniques (subordonnées, 
complices et/ou marginales) et aux relations qu’elles en-
tretiennent avec l’hégémonie. Si les masculinités peuvent 
également être utiles pour appréhender les expériences 
des « femmes », ce colloque se concentrera particulière-
ment sur les expériences des « hommes ». L’objectif sera 
de travailler sur les nouvelles perspectives proposées par 
des chercheur.e.s qui, au départ de différentes métho-
dologies, questionnent les représentations des mascu-
linités et leurs expériences subjectives. Les masculinités 
ne posent pas les mêmes questions aux disciplines qui 
les interrogent ; quels sont les terrains d’entente et les 
constructions communes qui peuvent être trouvés ? 

InformatIons 
pratIques

Comment y aCCéder :
 Auditoire montesquieu 01, Place Montesquieu 

Auditoire Leclercq 93, Place Montesquieu 
Louvain-La-Neuve

Contacts :
berenice.goffin@uclouvain.be
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LundI 15 maI
mont 01

20h00-22h00
ConférenCe InauguraLe : 

trouBLe danS L’hégémonIe

eric fassin (Sociologue, Université Paris VIII)

Président de séance : Jacques Marquet
(Sociologue, Cirfase, UCL)
Discutante : Mara Viveros Vigoya 
(Anthropologue, Universidad Nacional de Colombia) 

mardI 16 maI
LeCL 93

9h00 
Accueil des participant.e.s et petit-déjeuner / café-thé

9h15-10h15
Introduction de la journée
Accueil par matthieu de nanteuil, Président de l’Institut d’analyse 
du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines

Mot d’introduction d’aurore françois (LaRHis & Cirfase, 
UCL) présentant le caractère interdisciplinaire du Colloque 

Présentation de la journée par Sarah Barthélemy (LaRHis, 
UCL - CéSoR, EHESS), mathilde Van drooghenbroeck (Cir-
fase-Dvlp, UCL) et grégory dallemagne (Cirfase, UCL)

Diffusion d’une capsule - entrevue avec raewyn Connell

10H15-11h00
LeS maSCuLInItéS Comme oBjet d’étude 

Présidente de séance : Mathilde Van Drooghenbroeck (Socio-
logue, Cirfase-Dvlp, UCL)

mara Viveros Vigoya (Anthropologue, Universidad Nacional de 

Colombia)

Les couleurs de la masculinité. Expériences et pratiques intersec-
tionnelles
 11h00-11h15 : Pause-café

11h15-12h50
expérIenCeS du CorpS et de SexuaLIté au-deLà de 

L’hétéronormatIVIté 

Présidente de séance : Sarah Smit (Sociologue, Cirfase, UCL)
Discutant : Jacques Marquet (Sociologue, Cirfase, UCL)

Christophe Broqua (Anthropologue, Université Paris Ouest) 
Homme-femme ou homosexuel masculin ? Grandeur et misère 
du góor-jigéen au Sénégal
arthur Vuattoux (Sociologue, INJEP / Paris 13)
Masculinités des jeunes suivis par la justice pénale en France : 
assignation à l’hégémonie et marginalisation
françoise Van haeperen (Historienne, UCL)
Ni hommes, ni femmes : les galles de la Mère des dieux dans le monde 
romain, revisités à la lumière des hijras de l’Inde contemporaine
 12h15-12h50 : Temps d’échange
 12h50-14h00 : Lunch

14h00-15h35
pratIqueS de paternIté/parentaLIté et normeS de 

maSCuLInIté, expLoratIon en marge

Présidente de séance : Síle O’Dorchai (Economiste, ULB)
Discutante : Laura Merla (Sociologue, Cirfase, UCL)

Séverine mayol (Sociologue, Université Paris Descartes)
Intervention sociale et paternité sans domicile : l’hégémonie 
masculine en pratique ?
alain ducousso-Lacaze (Psychanalyste et psychologue clini-
cien, Université de Poitiers) 
Figures de paternités gays
martine gross (Sociologue, EHESS), Bérengère Rubio (Psy-
chologue, IFSTTAR, Versailles) et Olivier Vecho (Psycho-
logue, Université Paris Nanterre) 
Devenir père par GPA : paternité, parentalité et lien biologique
 15h00-15h35 : Temps d’échange
 15h35-15h55 : Pause-café

15h55-17h30
Idéaux reLIgIeux de maSCuLInIté 

Présidente de séance : Sarah Barthélemy (Historienne, La-
RHis, UCL – CéSoR, EHESS)
Discutant : Jean-Pascal Gay (Historien, RSCS, UCL)

Stefan meysman et jonas roelens (Historiens, Université de 

Gand)

Masculinités, moralités et discursivités pré-modernes. Le mo-
dèle Connell face aux sources médiévales et modernes des 
Pays-Bas méridionaux
Béatrice de gasquet (Sociologue, Université Paris Diderot) 
Quelles masculinités produisent les synagogues ?
maïté maskens (Anthropologue, Université Libre de Bruxelles)
La production pentecôtiste de masculinités vertueuses à 
Bruxelles
 16h55-17h30 : Temps d’échange

17h30-18h00 
ConCLuSIonS et CLôture du CoLLoque

Laura merla (Sociologue, Cirfase, UCL) et Silvia mostaccio 
(Historienne, LaRHis, UCL)

programme


