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PROGRAMME
La production de données statistiques sur les minorités de genre et de sexualité
(homosexuel.le.s et bisexuel.le.s, trans, intersexes notamment) est aujourd’hui
une nécessité pour mieux comprendre ce qui distingue et ce qui rapproche
ces groupes des populations majoritaires, elle pose également des défis
méthodologiques. Cette journée a pour objectif de réfléchir aux pratiques de
recherche possibles et à leurs enjeux statistiques, sociologiques et politiques.
9h15 : Accueil des participant.e.s

13h00 Déjeuner

9h30 : Ouverture. Wilfried RAULT (Ined)

14H00 • SÉANCE 3 • ENJEUX DE MESURE

9H45 • SÉANCE 1 • ENJEUX DE SANTÉ ET CLASSIFICATIONS

• Florence MAILLOCHON (CNRS-CMH), « Chiffrer les attirances et pratiques
homosexuelles : l’apport des enquêtes en population générale en France depuis 1990 »

Présidente : Marie-Ange SCHILTZ (Cams/CNRS-Cermes)

• Annie VELTER (Santé Publique France), « Décrire les hommes qui ont des rapports
sexuels avec des hommes sous le prisme de la lutte contre le VIH »
• Joseph LARMARANGE (IRD), Christophe BROQUA (CNRS), « Continuum homobisexuel, catégories d’enquêtes et exposition au VIH en Afrique sub-saharienne »
• Michal RAZ (EHESS-Cermes), « L’intersexuation entre classifications et identifications :
enjeux épistémologiques et politiques »

11h15 Pause
11H30 • SÉANCE 2 • OBJECTIVER LES MARGES
Président : Mathieu TRACHMAN (Ined)

• Colin GIRAUD (Paris Nanterre-CSU), « Homosexualités latérales. Ethnographie de la
vie homosexuelle masculine dans la Drôme »
• Tania LEJBOWICZ (Ined-Paris Nanterre), « Des critères aux configurations : une
classification des bisexualités féminines »
• Michael STAMBOLIS-RUHSTORFER (Université Bordeaux Montaigne), « Les frontières
symboliques des catégories sexuelles : recherches et expériences des migrant.e.s »

Président : Michel BOZON (Ined)

• Géraldine CHARRANCE (Ined), Stéphane LEGLEYE (Insee), « Estimer la taille de
la population LGB et tirer parti d’une enquête de volontaires sur Internet dans
l’enquête multimode Virage »
• Marion MAUDET (Ined-Iris/EHESS), « Mesurer les variations à l’égard de
l’hétéronormativité »

15h30 pause
15H45 • SÉANCE 4 • L’AJUSTEMENT DES CATÉGORIES
Présidente : Marie DIGOIX (Ined)

• Emmanuel BEAUBATIE (Iris-EHESS), « Catégoriser le sexe. Les enjeux sociologiques du
recueil de la diversité de genre dans les enquêtes auprès des populations trans’ »
• Gaëlle MESLAY (Ined-Paris Sorbonne), « Identifier les couples de même sexe :
qu’est-ce que l’ouverture du mariage change au ‘comptage’ et à la catégorisation ? »
• Jaime BARRIENTOS DELGADO (Escuela de Psicologia, Universidad Alberto Hurtado),
« L’évolution de la notion de l’homophobie : enjeux théoriques et méthodologiques »

Fin 17h30

