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RÉSUMÉ: Ce sympósio propose de s’intéresser à la manière dont les personnes vivant dans              
des positions marginales vis-à-vis des normes de genre et de sexualité se présentent et rendent               
compte d’elles-mêmes. Qu’il s’agisse des personnes intersexes, trans*, drag, non-binaires ou           
encore des gays, lesbiennes, travailleur-euses du sexe, leur existence remet en cause            
l’évidence de la naturalité et de la binarité des sexes ainsi que de la matrice hétérosexuelle. Or                 
cette évidence est profondément ancrée dans les discours, à plusieurs niveaux : au niveau              
lexical, dans la mesure où les mots qui permettent de se définir sont singulièrement limités et                
ne reflètent pas la diversité des sexualités et des identités de genre ; au niveau pragmatique                
dans la mesure où les identités discrètes d’homme et de femme, mais aussi l’hétérosexualité              
obligatoire sont le plus souvent des implicites de la conversation ; au niveau             
idéologico-discursif, dans la mesure où certaines paroles sur la sexualité et le genre ne              
peuvent et ne doivent pas être dites par les sujets. Il s’agit donc dans ce simpósio de                 
s’intéresser à la manière dont les sujets peuvent s’énoncer depuis les marges du genre et de la                 
sexualité, et notamment aux stratégies mises en place par les individus pour se conformer aux               
normes de genre/sexualité ou au contraire les déjouer, bref nous proposons de travailler sur les               
« pratiques discursives où [l]es individus acceptent, biaisent ou résistent » (Courtine et             
Marandin 1981) en ce qui concerne la constitution et la performance du sujet genré/sexué. On               
cherche particulièrement à s’interroger sur les manières dont la production discursive des            
subjectivités genrées/sexuées peut varier selon les contextes (plus ou moins hostiles), ainsi            
que sur les hiérarchies que ces discours établissent entre bonnes et mauvaises sexualités,             
bonnes et mauvaises identités de genre au sein même de la marge. Ce simpósio vise à                
accueillir des communications qui croisent les disciplines du discours (sociolinguistique,          
analyse du discours, rhétorique, énonciation, etc.) avec les études de genre et de sexualité, et               
qui s’appuient sur des données qualitatives issues d’études de cas précises mettant en jeu la               
parole en première personne d’individus minorisés et marginalisés en raison de leur sexualité             
ou de leur genre. 
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