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Les sociétés humaines s’organisent, depuis toujours, autour de deux facteurs : l’âge, le 

sexe. Élément structurel transcendant le social, le sexe est aussi un objet des sciences : 

sciences naturelles (la biologie notamment), sciences humaines (l’anthropologie, l’histoire, la 

sociologie et la psychologie, entre autres), sciences inhéremment interdisciplinaires (les 

neurosciences, les sciences cognitives, la sociolinguistique, par exemple), et c’est à la 

confluence des sphères politiques, économiques, sociales et culturelles que se dessinent, à 

l’heure actuelle, bon nombre des problématiques liées au sexe et à son corollaire, les rôles 

sexuels. 

 Longtemps perçu comme bimodal, binaire ou dichotomique, le sexe, en tant qu’il 

suppose la présence de rôles sexuels socialement définis ou prescrits, sous-tend aussi la notion 

de genre ; et, plus encore, l’existence de relations de genre. Adoptant une vision étendue de la 

notion de relation, nous souhaitons poser non seulement la question du genre en relations, 

donc des relations entre les « sexes », pour utiliser une formulation historiquement admise, 

mais aussi celle de la relation au genre, c’est-à-dire des relations, des rapports 

qu’entretiennent les individus avec le genre, voire avec leur genre. 

Ainsi, par exemple, sont les bienvenues toutes les contributions qui auraient pour 

thème l’une ou l’autre ou l’ensemble des trois grandes phases de l’histoire de la théorisation 

des relations de genre, soit l’universalisme, le différencialisme, l’indécidabilité ; ou qui 

viseraient à faire le point sur les acquis des première, deuxième et troisième vagues du 

féminisme. Pourraient notamment être abordées les questions suivantes : que reste-t-il de 

l’universalisme ? du différencialisme ? Avons-nous vraiment atteint, comme société, une 

posture d’indécidabilité des sexes, voire des sexualités ? si c’est le cas, qu’est-ce que cela 

suppose pour l’organisation, voire la ré-organisation sociale ? Que penser d’un discours 

contemporain, qui, tout en admettant que l’Un n’est pas l’Autre, invite les femmes à « jouer 

dans la cour des hommes », à « prendre place à table avec eux », tout en évitant de se montrer 

menaçantes, c’est-à-dire trop « masculines » ? faut-il y voir un refus de la différenciation ? du 

différencialisme ? un retour à l’idée d’une essence humaine fondamentalement masculine ? à 

celle de l’universalisme ? ou faut-il plutôt y voir une forme de résignation ? Que s’est-il passé 

depuis la fin de la deuxième vague du mouvement féministe en Occident ? depuis l’amorce de 

la troisième vague ? Qu’en est-il des jeux de pouvoir, des structures de pouvoir, des lieux de 

dissymétrie masculin/féminin ? Peut-on encore parler d’inégalité ? d’iniquité ? en matière de 

quoi ? de famille ? de santé ? de politique ? de travail ? Quelles sont les sphères qui sont 

touchées par l’inégalité (voire l’iniquité) et comment le sont-elles ? Que veut dire, 

aujourd’hui, « performer » la féminité ou la masculinité ? quelle féminité ? quelle 

masculinité ? Comment, au-delà de la théorie féministe classique, la théorie queer peut-elle 

nous informer ? En quoi les études de genre nous éclairent-elles sur les rapports hommes-

femmes dans la postmodernité ? Comment s’inscrivent, sur le continuum classique des 

genres, entre masculin et féminin, les nouvelles identités sexuelles (métrosexuels, 

übersexuels…) ? font-elles partie du continuum ? la notion de continuum est-elle toujours 

pertinente ? ou faut-il, au contraire, imaginer une autre configuration, un nouvel espace, 



inexistant du fait de notre enfermement dans une logique hétérosexiste, corollaire d’un 

biopouvoir ? Et comment penser, dans ce contexte, la diversité et la muabilité des orientations 

sexuelles ? 

Ce numéro propose de faire le point sur le genre et les relations ; ainsi, d’inciter à la 

réflexion sur les relations de genre ; et sur le genre en relation. Ce faisant, il invite les experts 

d’horizons divers à aborder, de façon directe ou indirecte, singulière ou dans des 

combinaisons, les questions soulevées ici, de même que toutes celles que leur inspire cette 

thématique. Il sollicite tant les travaux empiriques que les modélisations abstraites 

aventurières ou que les tentatives de bilans. 

 

Les auteurs intéressés par ces problématiques annonceront leur projet à Mélanie Girard 

(melanie_girard@uhearst.ca) et à Claude Vautier (claude.vautier@ut-capitole.fr). Les articles 

seront expédiés à ces deux adresses au plus tard le mardi 31 mai 2016. Ceux qui traverseront 

avec succès le processus d’évaluation seront publiés dans le volume 12, numéro 2 de la revue 

en mai 2017. Ils auront respecté les prescriptions figurant dans le guide des auteurs sur le site 

de la revue (http://npssrevue.ca/). 


