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Description
Nourri des apports de la réflexion théorique et de la critique historique, il donne à voir la
diversité des figures de la dissidence sexuelle selon les périodes, les milieux sociaux et les aires
culturelles, et la façon dont celle-ci interroge les constructions contemporaines de
l'hétérosexualité.
Cette édition numérique reprend, à l'identique, l'édition originale de 2013.

S'inscrivant dans le foisonnement des études gaies et lesbiennes, cet ouvrage propose une
synthèse des recherches en sciences sociales sur l'homosexualité et les homosexuel-le-s en
France et dans le monde. Il éclaire les enjeux souvent différents touchant les hommes gais et
les femmes lesbiennes, tout en restant attentif à la pluralité des mécanismes sociaux qui
organisent et régulent les désirs entre personnes de même sexe.
Nourrie de réflexion théorique et des apports de la critique historique, la sociologie de

l'homosexualité permet d'intégrer ces enjeux à une perspective plus large en donnant
également à voir la prodigieuse diversité des figures de la déviance sexuelle selon les périodes,
les milieux sociaux ou les aires culturelles. Les catégories à travers lesquels l'humanité a
construit, à différentes époques, sa vie érotique et les liens qui unissent ses membres ne sont
pas uniquement des principes de perception : elles sont aussi des formes d'expériences du
monde social, des manières de désirer, des styles de vie et un ensemble d'institutions. Des
mobilités géographiques aux trajectoires sociales, des pratiques culturelles aux destinations
touristiques, des codes langagiers aux modes de consommation, les multiples traits associés à
cette minorité ne se limitent ni aux pratiques sexuelles ni à l'institution conjugale.
L'ouvrage se propose donc de mettre en lumière non seulement la manière dont la culture
façonne la sexualité, mais aussi comment, à partir de ces sexualités minoritaires, s'élaborent en
retour des cultures originales.
Cette édition numérique reprend, à l'identique, l'édition originale de 2013.

19 mars 2014 . Les débats publics mouvementés et les manifestations qui ont précédé en mai
2013 le vote en France de la loi ouvrant le mariage aux couples.
Sociologie de L'homosexualité - Chapitre 2 : Les clés du placard. Homophobie, coming-out,
communautés. Sébastien Chauvin. Authors. Sébastien Chauvin + 1.
14 oct. 2013 . La collection Repères des éditions La Découverte vient de publier une synthèse
fort utile sur la sociologie de l'homosexualité. Les deux.
On doit l'analyse à Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch, deux sociologues de profession. A
travers ce livre qui s'intitule “Sociologie de l'homosexualité”, les deux.
9 sept. 2013 . La Découverte, 2013. Par Igor Martinache Devant la cascade de stupidités crasses
proférées par les adversaires du mariage pour tous – mais.
Delamare (Yvonne), Homosexualité féminine : différents points de vue sociologique
psychiatriques et psychanalytiques centrés sur une oeuvre littéraire.
26 nov. 2015 . Découvrez et achetez Sociologie de l'homosexualité - Sébastien CHAUVIN,
Arnaud LERCH - La Découverte sur www.leslibraires.fr.
Sociologie des sexualités : Homosexualité féminine, parcours homosexuels, . Céline
Costechareire, « Le vécu de l'homosexualité féminine au regard de la.
Il me semble que ce paragraphe devrait être remplacé par une analyse des homosexuels en tant
que catégorie sociale avec une vraie analyse sociologique.
26 nov. 2015 . Nourri des apports de la réflexion théorique et de la critique historique, il donne

à voir la diversité des figures de la dissidence sexuelle selon.
Vignette du livre La fin de l'homosexualité et le dernier gay . Vignette du livre Sociologie de
l'homosexualité . Biologie de l'homosexualité:On naît h. Jacques.
Cet ouvrage s'inscrit dans le foisonnement de la sociologie du genre et des études gaies et
lesbiennes. Il propose une synthèse des recherches en sciences.
30 juin 2012 . Selon une étude datée de 2011, l'homosexualité féminine ne serait . explique la
sociologue Natacha Chetcuti, interviewée par le site Têtue.
13 Mar 2017 - 4 min - Uploaded by esprod tvLes discriminations envers les homosexuels.
Qu'est-ce que c'est ? Utilisable en .
16 févr. 2010 . Il peut paraître étrange de présenter l'homosexualité comme un . qu'un fait
individuel isolé est aussi, au regard du sociologue, un fait social.
grande surprise, celui-ci a reçu peu d'écho dans la communauté sociologique, ainsi que dans le
milieu homosexuel francophone. Pourquoi cet ouvrage, alors.
Noté 5.0/5 Sociologie de l'homosexualité, La Découverte, 9782707154699. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
L'ouvrage Sociologie de l'homosexualité, coécrit par Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch,
propose un panorama des recherches sociologiques effectuées sur la.
26 juil. 2013 . Sociologie de l'homosexualité propose un panorama des études sociologiques
sur l'homosexualité, panorama qui inclut des références aux.
1 oct. 2003 . Voici quelques exemples de ce que peut être le vécu homosexuel, . sociologique,
historique ou psychanalytique de l'homosexualité), les.
Le texte ci-dessous est extrait de l'ouvrage de Michael Pollak "Les homosexuels et le sida.
Sociologie d'une épidémie", pages 71 à 73, publié en 1988.
9 déc. 2014 . Pour le sociologue Antoine Idier, tous sont responsables du regain . Il y a
indéniablement une plus grande visibilité de l'homosexualité.
15 janv. 2015 . Certains évangéliques américains montrent des signes d'ouverture face à
l'homosexualité. Mardi 13 janvier, le sociologue Philippe Gonzalez a.
sociologie, l'histoire, l'anthropologie, le journalisme, le cinéma et la littérature. Elle regroupe .
Ce mémoire appréhende l'homosexualité masculine. Les parties.
Il n'y a pas que les homophobes qui ont des préjugés sur l'homosexualité. . C'est au hasard de
visites personnelles à l'hôpital Bichat que la sociologue Irène.
L'homosexualité (ou l'homophilie) est le désir, l'amour, l'attirance sexuelle et/ou les .
orientation sexuelle, selon une perspective psychologique ou sociologique.
3 oct. 2006 . C'est ce qui permet de poser la problématique de l'homosexualité en . La
sociologie de la sexualité à ce niveau sera « un travail infini de.
18 déc. 2013 . À propos de : Sébastien Chauvin, Arnaud Lerch, Sociologie de l'homosexualité,
La Découverte, 2013.
Sociologie de l'homosexualité | Sébastien Chauvin. . Une synthèse des recherches en sciences
sociales sur l'homosexualité en France et dans le monde.
Sociologie de l'homosexualité. Igor Martinache 01/07/2013. Au vu des tombereaux d'âneries
proférées autour du mariage pour tous, voici un ouvrage qui tombe.
13 févr. 2015 . Dans “Retour à Reims", le sociologue et philosophe Didier Éribon . chances
d'avoir beaucoup de difficultés à assumer son homosexualité » et.
28 oct. 2015 . Homosexualité et urbanité . l'expression de Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch
dans leur excellente Sociologie de l'homosexualité .
6 févr. 2013 . La sociologie n'est pas une science ; elle ne peut faire des expériences sans
interférer avec la réalité sociale. La sociologie ne peut pas être.
Cet ouvrage s'inscrit dans le foisonnement de la sociologie du genre et des études gaies et

lesbiennes. Il propose une synthèse des recherches en sciences.
L'étymologie même du terme homosexualité évoque si fortement les sciences médicales que la
sociologie a longtemps fait fi du « phénomène» homosexuel.
L'engagement de l'ombre : homosexualité et militantisme pour la paix dans le . Dans la foulée
du séminaire "Sociologie des homosexualités" (1998-2004).
27 janv. 2017 . Littérature : Abdellah Taïa, enfant du Maroc, homosexuel et révolté .. Je déteste
lire un roman dont on dit que c'est de la sociologie, que.
20 févr. 2006 . 2006, Coulmont, Licence de sociologie . Genre et sexualité, histoire de
l'homosexualité. 10 avril . Histoire et sociologie de l'homosexualité :.
Présentation du livre sur le cinéma : L'homosexualité dans le cinéma français. . Type: Etudes;
Sujet: Sociologie; Mots Clés: homosexualité, sociologie; Année.
8 juin 2010 . INTERVIEW François Purseigle, sociologue spécialiste du monde agricole, mène
une étude sur l'homosexualité en agriculture depuis deux.
Homosexualité et parentalité : du désir d'enfant à sa réalisation. Cyril Desjeux. Doctorant en
sociologie au Centre d'analyse et d'intervention sociologique à.
17 mai 2017 . L'insulte sert à mettre à distance l'homosexualité, qu'elle soit prononcée .
explique à BuzzFeed Sébastien Chauvin, sociologue à l'université.
8 janv. 2012 . 2012 - Les électorats sociologiques www.cevipof. . largement exploré en
sociologie politique, . une part d'homosexualité4, dont 1,5 millions.
de majorité en mai 2012, l'accès à l'adoption pour les couples homosexuels renvoie de ..
pluriparentalité homosexuelles, doctorat en sociologie, Université.
Compte rendu de "Sociologie de l'homosexualité" par CHAUVIN, Sébastien et LERCH,
Arnaud, Paris, Éditions La Découverte, 2013.
1 juil. 2013 . Le livre "Sociologie de l'homosexualité", de Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch,
souligne la richesse et la diversité des études sur.
Liste de livres ayant pour thèmes Sociologie Homosexualité sur booknode.com.
16 déc. 2004 . Selon un professeur de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et
spécialiste des questions touchant Haïti, l'homosexualité, réalité « à.
Lire un extrait de : Sébastien Chauvin, Arnaud Lerch - Sociologie de l'homosexualité aux
éditions La Decouverte.
si aujourd'hui on affirme et on revendique son homosexualité, l'incompréhension, la méfiance,
voire la haine, demeurent trop fréquentes. marina castaneda.
Ce travail n'aborde pas le thème de l'homosexualité selon la perspective d'une sociologie de la
sexualité. Nous ne nous intéresserons pas aux pratiques.
30 avr. 2014 . Interpeller le silence: lire l'homosexualité et l'homophobie en Afrique . au
Département d'Anthropologie et Sociologie du Graduate Institute of.
19 sept. 2017 . Les homosexuels issus de la diaspora maghrébine et vivant en France . Et,
comme l'explique la sociologue, ce mariage de convenance «fait.
SÉBASTIEN CHAUVIN et ARNAUD LERCH. Sociologie de l'homosexualité. By Manon.
Tremblay 187. THEDA. SKOCPOL, ed. Obama and America's Political.
25 févr. 2015 . La bonne réputation de Sociologie de l'homosexualité n'est plus à faire. Lors de
sa parution en mai 2013, cet ouvrage assez court est venu.
12 août 1998 . sociologue énervant . ELERAMA : Pour disqualifier l'homosexualité, on la
dénonce comme une pratique contre nature. Vous dîtes que la.
Pages de débutIntroductionI. Les sciences sociales et l'homosexualitéII. Les clés du placard :
homophobie, coming-out, communautésIII. Modes de vie et.
2 oct. 2016 . Et si l'avènement de l'acceptation juridique de l'homosexualité en Haïti .. jusqu'à la
sociologie, l'appréhension de l'homosexualité est passée.

Cependant, malgré les évolutions sociologiques et juridiques, l'expérience ordinaire de
l'homosexualité reste fortement marquée par le vécu de l'homophobie.
16 déc. 2016 . Sociologie des homosexualités : trajectoires et modes de vie gays, . elle interroge
les contraintes et les ressources d'une homosexualité.
L'homosexualité et le mouvement communiste aux Philippines - Gwenola Ricordeau . 5
janvier : Guy Hocquenghem, sociologie d'une trajectoire homosexuelle.
29 mars 2013 . Bertrand Pulman, sociologue spécialisé dans l'histoire des sciences et de la
médecine et qui établit ce constat, le constate: «Il y a moins de.
19 août 2011 . L'approche sociologique de l'homophobie, entre misérabilisme et . connaît-on
l'inégale distribution sociale de l'homosexualité : parmi les gais.
Comment parler de l'homosexualité en milieu scolaire, mais surtout comment intégrer . On ne
trouve pas un temps de flirt homosexuel, explique la sociologue.
Achetez L' homosexualité en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
. Sociologie et Sciences de l'éducation. » L' homosexualité.
S'inscrivant dans le foisonnement des études gaies et lesbiennes, cet ouvrage propose une
synthèse des recherches en sciences sociales sur l'homosexualité.
16 mai 2013 . Sociologie de l'homosexualité, Sébastien Chauvin, La découverte. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
La relative reconnaissance sociale accordée à l'homosexualité ces dernières .. de l'observation
sociologique avec, celles plus spécifiques de la dynamique.
Une synthèse des recherches en sciences sociales sur l'homosexualité en France et dans le
monde. L'ouvrage se propose de mettre en lumière la manière.
8 juil. 2013 . Interview de Sylvain Ferez, maître de conférence en sociologie à l'université de
Montpellier et auteur de Le corps homosexuel en-jeu.

