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Depuis le milieu des années 1990, on assiste en Europe à
un processus politique nouveau : la reconnaissance institutionnelle des couples homosexuels. En se centrant sur
Genève – premier canton suisse ayant légiféré dans le
Marta Roca i Escoda
Terrains
La reconnaissance en chemin
domaine du partenariat homosexuel, ce livre suit le tracé
des sciences
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sociales
sinueux et complexe d’une lutte pour la reconnaissance qui
des couples homosexuels
à Genève
s’est provisoirement achevée par la confection d’un dispositif juridique inédit.
L’auteur s’attache à montrer combien la demande d’une loi
sur les unions homosexuelles est étonnante au regard de
l’agenda politique et des topiques contestatrices du mouvement homosexuel tel qu’il s’est affirmé sur la scène publique
dans les années 1970 et 1980. L’histoire politique menant de
positions contestataires à une aspiration à la reconnaissance
est décrite à travers une analyse fine de la dynamique des
organisations homosexuelles actives en Suisse romande, des
mutations de leurs revendications et des luttes menant à
l’obtention de droits similaires – sinon identiques – à ceux
des couples hétérosexuels. A l’heure où la question des droits
des couples homosexuels est largement débattue dans de
nombreux pays européens, ce livre fait preuve d’une grande actualité politique.
Docteure en sociologie, Marta Roca i Escoda à enseigné à l’Université de Genève avant de bénéficier d’une
bourse post-doctorale du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Depuis 2007, elle est chercheuse
invitée au Groupe de Recherche sur l’Action Publique (GRAP) de l’Université Libre de Bruxelles ainsi qu’à l’Institute of Law and Technology (IDT) de l’Université Autonome de Barcelone.
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