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« Sexe et Société »
Mardi 27 mai 2014 - De 9h00 à 17h00
Auditorium - Centre Hospitalier Gérard Marchant
134, route d’Espagne - TOULOUSE

Clovis TROUIILLE

Dans nos sociétés et à travers les âges, la notion de "sexe" renvoie à des sens différents : aux organes distinctifs mâle/femelle,
aux parties génitales, au genre féminin/masculin, mais aussi à un
ensemble de pratiques relevant du "sexe" ("instincts" et désirs).
Ces différents sens rattachés à la notion de "sexe" sont révélateurs de contextes historiques mais aussi de champs théoriques
spécifiques (droit, médecine, science, sociologie, etc.).
En effet, les formes de relation entre le sexe et la société n’ont
cessé de changer selon les contextes temporaux-spatiaux, ainsi
que le montre l’analyse de Michel Foucault au sujet de la
«sexualité», dans ce qu’il nomme « les Plaisirs à l’époque
antique, la Chair à la période théocratique du moyen-âge et de
l’époque classique, la Sexualité à l’époque dite moderne concernant la période du 18ème siècle à aujourd’hui ».

A travers des registres normatifs se construisent socialement des définitions de l'objet « sexe », mais aussi des proscriptions et des prescriptions, des indications et des contre-indications, qui visent à réguler et accompagner le comportement des individus.
Mais comme le disait Pierre Bourdieu, "en sciences sociales le langage de la règle est souvent l'asile de l'ignorance".
Derrière les discours normatifs existent tout un ensemble de pratiques sociales aussi nombreuses que variées, qui
elles, n'obéissent pas nécessairement à des normes explicites. Ce non-conformisme participe à la transformation et
au changement de la société.
Le fil conducteur de la journée sera de présenter et d'analyser les dimensions sociales du « sexe », dans le souci
d’interroger cette tension entre des registres normatifs particuliers et la réalité des pratiques.
La matinée, sera consacrée dans un premier temps au fait que le "sexe" chez les animaux ne se réduit ni à l'hétérosexualité ni à la reproduction et dans un second temps au rapport, chez les humains, entre sexe et genre.
L'après-midi sera consacrée à la question de la « sexualité » au regard de registres normatifs contemporains.
Derrière les discours sur la « libération sexuelle », la « banalisation du sexe » et la «dramatisation du sexe », quelle
est la réalité des pratiques sexuelles en France ? Quels sont les nouveaux registres normatifs qui, aujourd'hui,
influencent les pratiques sexuelles (question des risques, de la santé, du droit à la sexualité ), et leurs traitements
institutionnels (éducatif, judiciaire, sanitaire) ?
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