Geneviève Fraisse, Pensée des sexes et démocratie (2012)

Reconnaître que l’histoire est sexuée s’entend de plusieurs façons: d’abord que les sexes font l’histoire,
ensuite, inversement, que la conviction d’une atemporalité anthropologique des sexes freine la pensée,
enfin que la sexuation du monde se lit, à l’ère démocratique, au travers de problèmes politiques.
Trois axes seront proposés à la réflexion :
1) une perspective généalogique propre à établir le lien entre démocratie exclusive, république
masculine et émancipation des femmes.
2) la prise au sérieux du concept «égalité» qui permet de lire les auteurs contemporains mais aussi
d’élaborer la question de la symétrie démocratique (à l’œuvre par exemple avec la notion de «
consentement », ou en difficulté avec la notion de « service » remplacé désormais par « care » ou «
soin »).
3) - Un souci de clarification épistémologique quant au regard sur les stratégies et pensées de la
domination comme sur celles de l’émancipation,
- une exigence de précision terminologique (sexe/genre, différence/identité, égalité/liberté).
Ce cours est fondé sur la rencontre et l’échange. L’enregistrement audio des cours vient en
complément et la participation aux séances reste irremplaçable.
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