« Famille(s) : une question de genre et de sexualités ? »
Le mardi 8 avril 2014, de 14h à 17h Palais du Luxembourg, Paris
26 Rue de Vaugirard 75006 *
Atelier-débat proposé par Le Planning Familial, en partenariat avec
la sénatrice de Maine-et-Loire Corinne Bouchoux
Inscriptions obligatoires avant le 31 mars : secretariat@planning-familial.org
(Précisez NOM, Prénom et organisme – si besoin)

« Les grands bouleversements de notre paysage mental ont déjà eu lieu. Le propre de l'humain est de
réfléchir à son sort et de mettre la main à son évolution. Il n'a aucune raison de refuser des
transformations dans l'ordre social au seul motif que ses ancêtres ne vivaient pas ainsi il y a plusieurs
millions d'années. » - Françoise Héritier (Audition au Sénat, 05 février 2013)
Avec la diversification des conjugalités et l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, les notions de
« famille », « famille-s », et « parentalité » font l’objet de vifs débats. C’est en effet au nom de « la famille »
que les tenants d’un ordre moral patriarcal sont descendus dans la rue contre le « Mariage pour tous » et c’est
sous ce même étendard qu’ils s’attaquent aujourd’hui aux ABCD de l’égalité.
Mais « qu’est-ce qui fait famille » ? Aujourd’hui, le lien biologique est présenté comme un impératif évident
pour la fondation de toute famille digne de ce nom. Est-ce à dire que les familles qui ne lient pas conjugalité et
reproduction sont condamnées à l’exclusion ? Que dire alors des familles recomposées, homoparentales ou
adoptantes existantes ? Quelle valeur accorder au projet parental, à la parentalité sociale, dont ces familles
sont porteuses ? Une famille doit-elle obéir aux normes du genre et de l’hétérosexualité pour être reconnue
comme telle ?
Autant de questions qui interrogent nos représentations de la (des) famille(s), la (des) parentalité(s), la (des)
filiation(s). Nous vous proposons d’y réfléchir à travers les regards croisés de la sociologie, de l’histoire et des
études de genre, ainsi que des témoignages d’associations et de familles concernées.
Programme :
Introduction : Corinne Bouchoux et Le Planning Familial
« La » famille existe-t-elle ? Qu’est-ce qui « fait famille » ?
Dominique Mehl (EHESS) et Daniel Borrillo (Paris X-Nanterre)
Parentalité et conjugalité : du lien biologique au lien social, quels enjeux aujourd’hui ?
Marie-Claude Picardat et Dominique Boren (APGL)
Le vécu des familles : entre questionnements et attentes fortes
Marie-Odile Pellé-Printanier et Jean-Marie Bonnemayre (CNAFAL)
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Inscrivez-vous avant le 31 mars à l’adresse secretariat@planning-familial.org
en précisant : NOM, Prénom et organisme (si besoin)
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
* Accès : aucun stationnement n’est possible dans l’enceinte du Palais du Luxembourg : Parcs de
stationnement : place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’Ecole de Médecine, rue Soufflot ; RER :
Luxembourg ; métro : Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice ; bus : 58, 84 et 89 ; Station Vélib’ n°6017, 34 rue de
Condé
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