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Les sciences sociales qui ont abordé la famille – démographie, sociologie, économie – se sont intéressées 
aux relations intergénérationnelles, aux solidarités et aux dépendances, à la division du travail domestique 
et parental, aux modèles éducatifs et conjugaux. Les liens qui unissent ses membres, les évolutions des 
modèles familiaux et conjugaux, la spécificité des relations qui s’y nouent, l’arsenal normatif qui définit les 
rapports entre ses membres ont fait l’objet de nombreux travaux, du moins en ce qui concerne les contextes 
occidentaux contemporains. Si certains d’entre eux tendent à brosser une image protectrice et heureuse de 
la famille, d’autres s’attachent aux disputes qui y ont lieu, aux rapports de pouvoir qui s’y jouent et aux 
asymétries entre ses membres. La famille apparaît alors comme un espace conflictuel, voire une chambre 
d’écho des inégalités sociales : elle n’est pas seulement, comme l’ont montré de nombreuses enquêtes, 
une structure qui reproduit les inégalités, mais un espace social inégalitaire. C’est une piste tracée de longue 
date par les études féministes en contestant la frontière entre le privé et le politique. Elles ont montré que la 
famille comme sphère privée pouvait être un espace de violence, et plus largement un des lieux de production 
des inégalités de genre. Plusieurs recherches récentes reprennent ces interrogations et en diversifient les 
objets dans un contexte de multiplication des normes familiales. La famille apparaît alors comme un espace 
où femmes et hommes, enfants et adultes ont des statuts et des positions distinctes, et variables selon les 
milieux sociaux. Consacrée à ces inégalités qui traversent et structurent la famille, la journée en interroge les 
formes spécifiques. 

L’unité de recherche “Genre, sexualité et inégalités” à l’Ined étudie l’évolution des rapports de genre, 
notamment dans le couple, dans la famille, au travail, et dans la sexualité. Elle aborde les inégalités et leur 
articulation, en tenant compte des variations dans le temps et l’espace, les violences de genre mais aussi 
l’émergence de nouvelles normes sexuées au fil des générations. Une attention particulière est portée aux 
minorités de genre et de sexualité. Les “journées de l’unité” sont organisées tous les deux à trois ans. Elles 
sont ouvertes au public et font dialoguer les membres de l’unité avec d’autres chercheur.e.s de l’Ined et des 
intervenant.e.s externes.

Ouverture : Magda Tomasini, directrice de l’Ined

Introduction : Marie Bergström et Mathieu Trachman (Ined)

9H30-11H : LA PLACE DES MINORITÉS SEXUELLES AU SEIN DES FAMILLES 
Discutant.e : Wifried Rault (Ined)
• Camille Masclet (CESSP, CNRS) : Coming-out familiaux, et après ? Des processus d’acceptation parentale contrastés  
•  Tania Lejbowicz (Ined, Université Paris Nanterre) : Détresse psychologique des femmes lesbiennes et bisexuelles : 

quels liens avec la connaissance et acceptation parentales de leur identification minoritaire?
11h-11h15 : Pause-café

11H15-12H45 : INÉGALITÉS ET ENFANCE 
Discutant.e : Lidia Panico (Ined)
• Sébastien Roux (LISST, CNRS) : Le cœur et ses raisons. Amour, altérité et préparation dans le monde de l’adoption 
•  Kevin Diter (EHESP) : “C’est quand qu’on va où?” : les rapports socialement différenciés au temps des 

adolescent.e.s et de leurs parents
12h45-14h : Pause-déjeuner

14H-15H30 : INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES, INÉGALITÉS DE GENRE 
Discutant.e : Hélène Périvier (Sciences Po)
•  Angèle Jannot (Ined) : Des inégalités de revenus aux inégalités de richesse dans la famille : le rôle du genre dans 

les transactions économiques quotidiennes au sein des couples parentaux hétérosexuels 
•  Anne Lambert (Ined) : Emploi, télétravail et conditions de vie : une analyse des dissensions conjugales à l’heure de 
la pandémie de covid-19

15h30-15h45 : Pause-café

15H45-17H15 : VIOLENCES AU SEIN DE LA FAMILLE : 
LES APPORTS DES ENQUÊTES VIRAGE 
Discutant.e : Pauline Delage (CSU, CNRS)
•  Amélie Charruault (Ined) : Les réactions des filles et des garçons suite aux violences subies dans la famille et son 

entourage: se taire, parler ou dénonce 
•  Stéphanie Condon et l’équipe Virage Outre-mer (Ined) : Genre et contextes relationnels des violences dans 
l’entourage familial à La Réunion

17H15 18H00 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE  
Présidence : Michel Bozon (Ined)
•  Céline Bessière (Université Paris Dauphine) & Sibylle Gollac (CSU, CNRS): Le genre du capital. Comment la famille 

reproduit les inégalités
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