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Bruneau Perreau
France

Bruno Perreau est professeur au Massachusetts Institute of 
Technology et chercheur associé à l’Université de Cambridge 
(Newton Fellow). Il a été membre de l’Institute for Advanced 
Study (Princeton) et chargé de conférences à Sciences Po. 
D’abord chargé de conférences à l’université Paris XII, il a 
enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris les institutions 
politiques et les questions de genre (gender studies) pendant 
près de dix ans. En 2006, il a ouvert avec Françoise Gaspard, un 
cours consacré aux études gays et lesbiennes.
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Penser l’adoption. La gouvernance pastorale du genre (PUF, 
2012)

Genre

Dans le sillage des débats sur la bioéthique, 
les politiques de la filiation ont promu un profil 
psychologique de famille fondé sur le modèle 
de l’hétérosexualité féconde et sur la stricte 
distinction des rôles paternel et maternel. 
L’intérêt de l’enfant réside désormais dans 
la capacité à lui signifier ses origines, de 
sorte que pèse sur les parents adoptifs une 
présomption de dangerosité. Une notion a 
même été inventée de toutes pièces pour 

accompagner ce phénomène : la parentalité.
Celle-ci désigne la capacité à être un bon parent et constitue le 
sésame des évaluations conduites par les travailleurs sociaux. 
S’est ainsi développée une gouvernance pastorale de l’adoption 
qui porte moins sur les pratiques familiales que sur les identités 
au sein de la famille.
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L’œuvre Presse

« Penser l’adoption interroge ce qui fait communauté ou ce 
qui « fait famille », le lien biologique ne servant pas de norme. 
Partant d’une perspective propre aux études de genres (gender
studies), l’auteur entend montrer que la législation sur l’adoption 
manifeste une domination des valeurs privilégiant
le modèle hétérosexuel pour définir la vérité du familial, du 
social et du national. »
          Jean-Philippe Pierron ETVUDES 



/ 2/ 2
     An event created and organized by the Villa Gillet - 25 rue Chazière - 69004 Lyon - France 

Tel : 00 33 (0)4 78 27 02 48 - Fax : 00 33 (0)4 72 00 93 00 -  www.villagillet.net 

Le Président des États-Unis, avec Christine 
Ockrent (Dalloz, 2008) 

Le Président des États-
Unis est la personne la plus 
puissante du monde, dans 
la plus ancienne démocratie 
de l’histoire contemporaine. 
Précisément parce qu’il 
s’agit d’une démocratie, 
le Président ne peut pas 
tout faire, et n’exerce 
son pouvoir que dans les 

strictes limites tant de la Constitution 
que d’une longue pratique. Pour ces deux 
raisons, pour la connaissance des États-
Unis, celle d’une vraie démocratie, il nous 
a semblé utile de présenter les principales 
données en la matière. Le but de cet ouvrage 
est d’éclairer, grâce à Bruno Perreau, un 
système politique remarquablement stable 
mais plus complexe qu’on ne le croit. Mais 
avant de les lire, Christine Ockrent présente 
l’extraordinaire campagne électorale pour 
l’élection présidentielle de 2008. Elle nous 
en dit beaucoup sur ce que la démocratie 
américaine est devenue.

Le choix de l’homosexualité - Recherches 
inédites sur la question gay et lesbienne 
avec Marie-Elisabeth Handman, Françoise 
Gaspard (EPEL, 2007)

Dans la foulée du 
séminaire « Sociologie des 
homosexualités » (1998-
2004) dirigé par Françoise 
Gaspard et Didier Eribon, 
une nouvelle génération de 
chercheuses et chercheurs 
s’est engagée avec résolution 
sur la voie des études gays 
et lesbiennes. Par son choix 

de l’homosexualité, elle confronte les sciences 
humaines et sociales à leurs impensés 
catégoriels et plaide pour « une autre 
dimension de connaissance » (Monique Wittig). 
Aux côtés de quelques-uns des meilleurs 
spécialistes français et étrangers, ces jeunes 
universitaires donnent l’occasion de découvrir 
des terrains aussi divers que fascinants : de 
l’amitié chrétienne médiévale au lesbianisme 
dans le mouvement des Femmes en noir en 
Israël, du cinéma militant des années soixante-
dix au vécu des familles homoparentales, des 
catégories sexuelles antiques à la géographie 
commerciale parisienne, des comportements 
sexuels masculins dans le contexte du VIH aux 
modalités d’enregistrement du Pacs, etc.

Cinquante ans de vie politique française. Le 
débat sur la fin de la Cinquième République 
(Librio, 2007)

Depuis près de cinquante 
ans, le devenir de la Ve 
République alimente le 
débat politique. Cette 
question est même devenue 
un enjeu électoral majeur. 
Faut-il vraiment changer de 
Constitution ? Et pourquoi ? 
Quel serait le visage d’une 
VIe République ? À la veille 

de l’élection présidentielle de 2007, Bruno 
Perreau décrit les rouages du système politique 
français, sa place en Europe et dans le monde, 
ses mutations et permanences. À partir d’une 
sélection de textes de philosophes et hommes 
politiques, d’entretiens inédits et documents 
institutionnels, il pose un regard critique sur 
nos institutions et invite à mieux comprendre 
les enjeux de leur possible réforme.

Homosexualité. Dix clés pour comprendre, 
vingt textes à découvrir. Préface de Jack Lang 
(Librio, 2005)

« Ce qui pose problème n’est 
pas  le désir homosexuel, c’est 
la peur de l’homosexualité ; il 
faut expliquer pourquoi le mot 
seul déclenche les fuites et les 
haines. » Guy Hocquenghem, 
Le désir homosexuel, 1972. 
L’homosexualité est-elle 
un choix ou une réalité qui 
s’impose à soi? Pourquoi 

est-il parfois difficile d’en parler, en famille, à 
l’école, en société ? Comment l’homosexualité 
est-elle perçue depuis l’ Antiquité grecque ? 
L’homophobie est-elle inéluctable ? Quels sont 
les droits des homosexuels aujourd’hui ? Les 
questions sont concrètes, directes et sans 
tabous. Les réponses sont illustrées par vingt 
textes de philosophes, hommes politiques et 
écrivains célèbres qui argumentent, rêvent, 
fustigent ou s’émeuvent. Porté par la plume 
alerte et fluide de Bruno Perreau, un ouvrage à 
lire absolument.


