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Les études de genre aujourd'hui  
jeudi 07 décembre 2017 de 09h30 à 11h, salle Sauvy (Ined) 

4 mini-conférences de 10 minutes 
 
L'unité Démographie genre et sociétés, des origines à nos jours (1999-2017) 
Michel BOZON (Ined) 
 
La démographie n’a pas été pionnière dans les études sur les femmes et le genre, ni en France ni 
ailleurs. La création de l’unité Genre en 1999 s’inscrit moins dans la lignée du militantisme et des 
travaux de recherche féministes français qu’elle n’est l’une des conséquences d’une mobilisation 
politique internationale en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. Cette unité transversale 
s’est proposée de contribuer à une observation fine de l’évolution des rapports de genre et à une 
comparaison entre les sociétés. 

Si les recherches de l’unité se sont tout d’abord plutôt penchées sur la situation des femmes, elles 
ont peu à peu évolué vers une approche plus intégrée des systèmes de genre, c’est-à-dire de la 
manière dont les relations entre les sexes, mais aussi entre les sexualités s’inscrivent dans des 
rapports asymétriques et hiérarchiques. Le genre est le fruit d’un apprentissage qui s’exprime 
dans l’ensemble des relations qui engagent le masculin et le féminin. Si l’on continue à 
s’intéresser aux inégalités dans le travail et la famille, on s’interroge de plus en plus sur les 
masculinités et sur l’hétéronormativité. 

Les parents préfèrent-ils avoir une fille ou un garçon?  
Olivia SAMUEL (UVSQ et associée à l’Ined)  
Les conditions dans lesquelles se déroulent la grossesse et l’arrivée d’un enfant se sont 
radicalement transformées au cours du temps. En France, le diagnostic prénatal du sexe du fœtus 
s’est généralisé révélant une préoccupation majeure des parents pour connaître au plus tôt le 
sexe de leur futur bébé. 

Si historiquement la préférence marquée pour la naissance d’un garçon, en particulier un aîné, est 
bien connue dans les sociétés patriarcales, qu’en est-il aujourd’hui dans nos sociétés qui prônent 
un statut égalitaire entre les hommes et les femmes ? Pour répondre à cette question, nous 
exploitons les données de l’enquête Elfe (Enquête Longitudinale Française depuis l’Enfance) dans 
laquelle les pères et les mères ont été interrogés sur leur préférence de sexe alors qu’ils 
attendaient un enfant.   
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Virage, une  nouvelle enquête sur les violences de genre  
Magali MAZUY (Ined) et Elizabeth BROWN (CRIDUP)  
 
Quinze ans après l’enquête nationale sur les violences envers les femmes (Enveff), l’enquête 
« Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes 
et par les hommes », dite Virage, constitue une nouvelle source de données permettant de 
renouveler les connaissances sur les violences faites aux femmes, tout en étendant son champ 
d’investigation à la population masculine. Cette enquête quantitative de grande envergure a 
concerné 27 268 personnes résidant en France métropolitaine, âgées de 20 à 69 ans, interrogées 
par téléphone, entre février et novembre 2015.  

Elle a permis le recueil d’informations détaillées sur les violences subies dans les différentes 
sphères de vie, leur(s) contexte(s) de survenue et leurs conséquences.  

N’utilisant jamais le mot « violence », Virage a enregistré des faits détaillés, ainsi qu’un arsenal 
d’informations sur la personne enquêtée (conditions de vie, santé, conséquences des violences 
etc.) qui permettent de restituer des situations de violences, souvent multiformes, spécifiques aux 
différents espaces de vie et genrées, en les replaçant dans les parcours de vie. 

Trois volets internet ont complété le dispositif et un volet dans les DOM est en cours. 

Les insultes entre inconnus dans les espaces publics : le poids du sexisme et 
des stéréotypes de genre 
Amandine LEBUGLE (Post-doctorante Ined) 
 
Le harcèlement et les violences sexuelles dans les espaces publics sont devenus ces dernières 
années une préoccupation des pouvoirs publics. En France, le Haut conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes s’est saisi de la question et a publié en avril 2015 un avis portant sur le 
harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun [HCEFH, 2015]. Il 
s’agit de mener des actions contre les sifflements, les commentaires sur le physique, les 
présences envahissantes, les questions intrusives sur la vie intime et les invitations envahissantes 
tout autant que les injures et les menaces, de les rendre visibles pour mettre fin à leur 
banalisation. 

La présente recherche a pour objectif d’étudier la forme la plus répandue des violences dans les 
espaces publics, à savoir les insultes. Quels registres sont mobilisés pour insulter ? Quels termes 
et représentations choquent ? Sont-ils identiques ou au contraire polarisés selon le sexe des 
personnes insultées ? Selon celui des auteurs ? Pour répondre à ces questions, nous étudions les 
réponses à une question ouverte portant sur les termes de la dernière insulte dont les 
enquêté∙e∙s ont fait l’objet dans les espaces publics, renseignée dans les enquêtes Cadre de Vie et 
Sécurité réalisées de 2008 à 2012. 
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Michel BOZON 
Anthropologue de formation, sociologue,  directeur de recherche à l’Ined et chercheur associé à l’Institut de 
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) de l’EHESS et de l’Université Paris 13. Depuis le début 
des années 1990, ses recherches se sont orientées d’une part vers la sociologie de la sexualité, à partir 
d’enquêtes menées en France ou dans les pays latino-américains (notamment le Chili, le Brésil et le Mexique), et 
d’autre part vers l’étude des rapports de genre. Co-fondateur de l’unité « Démographie genre et sociétés », il a 
été co-responsable, avec Nathalie Bajos, de l’enquête Contexte de la Sexualité en France, publiée en 2008 aux 
éditions La Découverte sous le titre Enquête sur la sexualité en France. 

Olivia SAMUEL 

Démographe, maîtresse de conférence à l’Université de Versailles St Quentin et chercheure associée à l’Ined, 
Olivia Samuel travaille depuis plusieurs années sur l’enquête ELFE (Enquête Longitudinale Française depuis 
l’Enfance) autour des questions de la socialisation de genre dans la toute petite enfance. 

Magali MAZUY et Elizabeth BROWN  
Membres de l’équipe Virage, rattachées à l’unité « Démographie, genre et sociétés » et à l’unité « Fécondité, 
famille, sexualité » de l’Ined. Magali Mazuy est socio-démographe et Elizabeth Brown est démographe et 
statisticienne. Elle fut co-responsable de l’enquête Enveff réalisée en 2000. 

Amandine LEBUGLE  
Démographe, chercheuse contractuelle à l’Ined au sein de l’unité « Démographie, Genre et sociétés » sur le 
projet d’enquête Virage. Son travail porte sur le lien entre situations de violence et territoire, notamment sur les 
faits de violence subis dans les espaces publics.  

 
 
 

 
   

 


	Les études de genre aujourd'hui jeudi 07 décembre 2017 de 09h30 à 11h, salle Sauvy (Ined)
	4 mini-conférences de 10 minutes
	L'unité Démographie genre et sociétés, des origines à nos jours (1999-2017)Michel BOZON (Ined)
	La démographie n’a pas été pionnière dans les études sur les femmes et le genre, ni en France ni ailleurs. La création de l’unité Genre en 1999 s’inscrit moins dans la lignée du militantisme et des travaux de recherche féministes français qu’elle n’est l’une des conséquences d’une mobilisation politique internationale en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. Cette unité transversale s’est proposée de contribuer à une observation fine de l’évolution des rapports de genre et à une comparaison entre les sociétés.
	Si les recherches de l’unité se sont tout d’abord plutôt penchées sur la situation des femmes, elles ont peu à peu évolué vers une approche plus intégrée des systèmes de genre, c’est-à-dire de la manière dont les relations entre les sexes, mais aussi entre les sexualités s’inscrivent dans des rapports asymétriques et hiérarchiques. Le genre est le fruit d’un apprentissage qui s’exprime dans l’ensemble des relations qui engagent le masculin et le féminin. Si l’on continue à s’intéresser aux inégalités dans le travail et la famille, on s’interroge de plus en plus sur les masculinités et sur l’hétéronormativité.
	Les parents préfèrent-ils avoir une fille ou un garçon? Olivia SAMUEL (UVSQ et associée à l’Ined) 
	Les conditions dans lesquelles se déroulent la grossesse et l’arrivée d’un enfant se sont radicalement transformées au cours du temps. En France, le diagnostic prénatal du sexe du fœtus s’est généralisé révélant une préoccupation majeure des parents pour connaître au plus tôt le sexe de leur futur bébé.
	Si historiquement la préférence marquée pour la naissance d’un garçon, en particulier un aîné, est bien connue dans les sociétés patriarcales, qu’en est-il aujourd’hui dans nos sociétés qui prônent un statut égalitaire entre les hommes et les femmes ? Pour répondre à cette question, nous exploitons les données de l’enquête Elfe (Enquête Longitudinale Française depuis l’Enfance) dans laquelle les pères et les mères ont été interrogés sur leur préférence de sexe alors qu’ils attendaient un enfant.  
	Virage, une  nouvelle enquête sur les violences de genre 
	Magali MAZUY (Ined) et Elizabeth BROWN (CRIDUP) 
	Quinze ans après l’enquête nationale sur les violences envers les femmes (Enveff), l’enquête « Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes », dite Virage, constitue une nouvelle source de données permettant de renouveler les connaissances sur les violences faites aux femmes, tout en étendant son champ d’investigation à la population masculine. Cette enquête quantitative de grande envergure a concerné 27 268 personnes résidant en France métropolitaine, âgées de 20 à 69 ans, interrogées par téléphone, entre février et novembre 2015. 
	Elle a permis le recueil d’informations détaillées sur les violences subies dans les différentes sphères de vie, leur(s) contexte(s) de survenue et leurs conséquences. 
	N’utilisant jamais le mot « violence », Virage a enregistré des faits détaillés, ainsi qu’un arsenal d’informations sur la personne enquêtée (conditions de vie, santé, conséquences des violences etc.) qui permettent de restituer des situations de violences, souvent multiformes, spécifiques aux différents espaces de vie et genrées, en les replaçant dans les parcours de vie.
	Trois volets internet ont complété le dispositif et un volet dans les DOM est en cours.
	Les insultes entre inconnus dans les espaces publics : le poids du sexisme et des stéréotypes de genre
	Amandine LEBUGLE (Post-doctorante Ined)
	Le harcèlement et les violences sexuelles dans les espaces publics sont devenus ces dernières années une préoccupation des pouvoirs publics. En France, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes s’est saisi de la question et a publié en avril 2015 un avis portant sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun [HCEFH, 2015]. Il s’agit de mener des actions contre les sifflements, les commentaires sur le physique, les présences envahissantes, les questions intrusives sur la vie intime et les invitations envahissantes tout autant que les injures et les menaces, de les rendre visibles pour mettre fin à leur banalisation.
	La présente recherche a pour objectif d’étudier la forme la plus répandue des violences dans les espaces publics, à savoir les insultes. Quels registres sont mobilisés pour insulter ? Quels termes et représentations choquent ? Sont-ils identiques ou au contraire polarisés selon le sexe des personnes insultées ? Selon celui des auteurs ? Pour répondre à ces questions, nous étudions les réponses à une question ouverte portant sur les termes de la dernière insulte dont les enquêté∙e∙s ont fait l’objet dans les espaces publics, renseignée dans les enquêtes Cadre de Vie et Sécurité réalisées de 2008 à 2012.
	________________
	Michel BOZON
	Anthropologue de formation, sociologue,  directeur de recherche à l’Ined et chercheur associé à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) de l’EHESS et de l’Université Paris 13. Depuis le début des années 1990, ses recherches se sont orientées d’une part vers la sociologie de la sexualité, à partir d’enquêtes menées en France ou dans les pays latino-américains (notamment le Chili, le Brésil et le Mexique), et d’autre part vers l’étude des rapports de genre. Co-fondateur de l’unité « Démographie genre et sociétés », il a été co-responsable, avec Nathalie Bajos, de l’enquête Contexte de la Sexualité en France, publiée en 2008 aux éditions La Découverte sous le titre Enquête sur la sexualité en France.
	Olivia SAMUEL
	Démographe, maîtresse de conférence à l’Université de Versailles St Quentin et chercheure associée à l’Ined, Olivia Samuel travaille depuis plusieurs années sur l’enquête ELFE (Enquête Longitudinale Française depuis l’Enfance) autour des questions de la socialisation de genre dans la toute petite enfance.
	Magali MAZUY et Elizabeth BROWN 
	Membres de l’équipe Virage, rattachées à l’unité « Démographie, genre et sociétés » et à l’unité « Fécondité, famille, sexualité » de l’Ined. Magali Mazuy est socio-démographe et Elizabeth Brown est démographe et statisticienne. Elle fut co-responsable de l’enquête Enveff réalisée en 2000.
	Amandine LEBUGLE 
	Démographe, chercheuse contractuelle à l’Ined au sein de l’unité « Démographie, Genre et sociétés » sur le projet d’enquête Virage. Son travail porte sur le lien entre situations de violence et territoire, notamment sur les faits de violence subis dans les espaces publics. 
	Signets Word
	para_comment-la-perspective-de-genre-se-


