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Le genre des Lumières : femme et philosophe au XVIIIe siècle

Lotterie, Florence

Classiques Garnier, Paris

L'Europe des Lumières, n° 23

Etude consacrée à la figure de la femme philosophe au XVIIIe

siècle, et à l'ambivalence du discours des Lumières sur

l'éducation et l'émancipation féminine, qui dénonce les

prétentions féminines au savoir. L'auteure pose la question des

conditions d'accès à la philosophie et de la forme que prend la

question du genre chez les penseurs de l'époque.

***

1(09)"17" LOT

Hommes, femmes, entre identités et différences

Boyancé, Michel

Parole et silence, Saint-Maur (Val-de-Marne)

Institut de philosophie comparée

Cet ouvrage a pour but d'éclairer le sens du mot genre, au niveau

scientifique et philosophique, au moment où ce concept relance

les interrogations sur la question de l'identité masculine et

féminine et la différenciation sexuelle.

***

316.346.2 BOY

The end of men : voici venu le temps des femmes

Rosin, Hanna

Autrement, Paris

Une enquête sur l'ascension sociale des femmes. Aux Etats-Unis,

en Europe, mais aussi en Inde ou en Corée, l'auteure analyse les

signes annonciateurs d'un basculement social et culturel : les

femmes occupent plus d'emplois et sont plus diplômées. Mais

elle tempère son propos en montrant que la réalité sociologique

est toujours là, avec les inégalités salariales ou le sexisme.

***

316.346.21 ROS

Femen

Femen

Calmann-Lévy, Paris

Histoire de ce nouveau féminisme, radical et spectaculaire né en

Ukraine à l'occasion de l'Euro de football 2012, qui commence à

faire des émules en France, mais aussi au Brésil, en Allemagne,

etc.

***

316.346.22 Fem
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Le féminisme pour changer la société

ATTAC

Fondation Copernic

Syllepse, Paris

Notes de la Fondation Copernic

Cet essai montre l'importance du rôle du féminisme pour faire

émerger un nouvel imaginaire social. Les auteurs questionnent

les valeurs qui servent de fondement au système actuel pour

défaire le cadre idéologique dominant.

***

316.346.22 Fem

Les insoumises : la révolution féministe

Garnier, Paris

les Archives du Monde, Paris

Les rebelles, n° 17

Choix de textes militants sur la défense des droits des femmes

illustrant l'évolution du féminisme, en France depuis la fin du

XVIIIe siècle.

***

316.346.22 Ins

Revisiter la querelle des femmes

Volume 2, Discours sur l'égalité-inégalité des sexes, de 1600 à

1750

Publications de l'Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne

L'école du genre. Nouvelles recherches, n° 9

Second volet du programme de recherche consacré à l'histoire de

la controverse sur la place et le rôle des femmes dans la société.

Au cours de cette période, qui va de la fin des guerres civiles aux

Lumières, de plus en plus de femmes s'expriment, s'engagent,

agissent et investissent des lieux de pouvoir jusqu'alors régis

exclusivement par des hommes.

***

944"15/17" Rev

Insoumises : une autre histoire des Françaises, XVIe-XXIe siècle

Muchembled, Robert (1944-....)

Autrement, Paris

L'atelier d'histoire

Cette étude montre que les Françaises, longtemps dominées par

des lois, des principes et des normes théoriques imposés par les

hommes, n'ont cependant jamais été fondamentalement soumises

ni réellement brisées, quel que soit leur groupe social. Elles ont

construit des espaces de liberté ou pris des positions de puissance

par rapport à la gent masculine.

***

944:3 MUC
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