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Présentation et appel à communications 

Dans la continuité des précédentes conférences de géographies des sexualités 
organisées à Bruxelles (2011), à Lisbonne (2013) et à Rome (2015), la conférence 
de Barcelone de 2017 explorera les façons dont les sexualités sont vécues et 
encadrées relationnellement, à l’intersection d'autres identités et à différentes 
échelles sociales et spatiales. Cette conférence réunira des universitaires, des 
professionnel.les et des militant.es de disciplines et de contextes géographiques 
divers qui s'intéressent à la co-création d'une plate-forme d’échanges en créant un 
espace ouvert au débat et à la discussion. 

Les multiples façons dont nous éprouvons, percevons et racontons nos 
sexualités est façonnée par notre genre, notre classe, notre ethnicité, notre origine, 
notre âge, notre religion et nos (in)aptitudes, entre autres. Inspiré à son origine par la 
théorie queer, le champ des géographies des sexualités a profondément été en prise 
avec la déconstruction des différentes manières dont nous sommes influencé.es par 
et dont nous (re)produisons des position(nalité)s sociales et des catégories. En fait, 
comme l'a rappelé Michael Brown, «il y a un fort consensus pour dire que les 
géographies de la sexualité sont vraiment queer, elles ne peuvent pas se concentrer 
exclusivement sur la sexualité en tant que telle, mais elles doivent aussi considérer 
ses connections avec les autres dimensions de l’identité » (2012: 541). 

Alors que l'intersectionnalité est devenue une puissante perspective théorique et 
méthodologique pour rendre compte d'une expérience variée et de la représentation 
des identités à travers différents lieux et échelles, nous avons besoin d’une 
exploration et d’une compréhension plus approfondie des façons dont les 
mouvements sociaux et les politiques à différentes échelles (du local au 
transnational) modèlent les manières dont nous expérimentons, résistons, adoptons 
et performons nos identités. En effet, des géopolitiques hégémoniques et normatives 
des identités et des sexualités semblent caractériser un nombre croissant de pays et 
de discours populaires sur la base de concepts tels que la «modernité», le «progrès» 
et les «droits de l’homme», nourrissant des imageries sexistes, racistes et 
islamophobes. Cependant, différents individus et groupes sapent ces récits 
hégémoniques, en reliant transnationalement des expériences locales et intégrées 
grâce aux réseaux sociaux et aux médias, ouvrant ainsi la possibilité d’une 
contamination et d’une inspiration mutuelle, conduisant à de nouvelles imaginations 
intersectionnelles. 

Sur la base de cette approche, nous sollicitons des soumissions sous la forme de 
communications et de tables rondes. Nous encourageons les contributions dans un 
large éventail de formats. Outre les présentations universitaires traditionnelles, nous 
encourageons les espaces ouverts de discussion, les projections de films, les 



installations et autres contributions. Les propositions de sessions sont également les 
bienvenues. Nous cherchons à favoriser la mise en réseau, le débat et les 
discussions au-delà des frontières nationales, des communautés linguistiques et des 
disciplines universitaires. 

Les thématiques retenues pourraient être (sans limitation) : 
- L'intersectionnalité, l'expérience et la représentation des identités et des sexualités ; 
- L'expérience inégale des identités et des sexualités à travers les différents lieux et 
échelles ; 
- Les géopolitiques globales des sexualités versus les pratiques et les expériences 
locales ; 
- Le sexisme, le machisme, l'hétéronormativité et l'homonormativité à l’heure «post-
genre» et «post-gay» ; 
- Les mouvements sociaux, les politiques locales et la refonte des identités ; 
- Les droits LGBT, la citoyenneté sexuelle et l'exclusion des «autres» ; 
- Le rôle des réseaux sociaux et des médias dans l'élaboration des identités et des 
sexualités ; 
- La propagande «anti-genre» et son impact sur les identités et les politiques ; 
- Les intersections de l'hétérosexisme et du patriarcat ; 
- Les politiques queers et la solidarité transnationale ; 
- L’homonationalisme, le racisme et la xénophobie ; 
- Le travail sexuel et les solidarités féministes ; 
- Les corps et les politiques sexuelles ; 
- Les dissident.es sexuel.les, la santé et la reproduction ; 
- Les plaisirs et les périls érotiques et les sexualités utopiques. 

Les propositions sont acceptées en espagnol et en anglais. Nous serons 
particulièrement vigilant.es à créer un espace inclusif pour permettre le dialogue 
entre les différentes langues.  

Les propositions de communication se font via le lien suivant : lien. Les résumés 
doivent contenir au maximum 250 mots et doivent être envoyé avant le 15 avril 
2017. 

Les propositions de session doivent suivre le modèle suivant : ici. La date limite de 
soumission est le 1 mars 2017. 

Vous trouverez plus de détails et d’informations sur la conférence (notamment en 
différentes langues) sur le site web : https://egsc2017.wordpress.com/ 
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