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Description
Depuis une quinzaine d’années, on assiste au renouvellement des études historiques
concernant le pouvoir, grâce à l’utilisation d’un nouveau concept appelé le genre. « Le genre
est une grille de lecture, une manière de penser le monde et le politique à travers le prisme de
la différence des sexes ». Ainsi en sept chapitres, qui vont de l’Antiquité romaine à nos jours
en passant par la démocratie athénienne, l’empire de Byzance, le Moyen Âge occidental et
l’Ancien Régime, ce livre collectif revisite l’histoire en essayant de montrer comment la
différence des sexes a structuré les sociétés à travers les âges.

3 nov. 2003 . Boullemier, du collège des Godrans à la bibliothèque de l'École centrale de
Dijon. 80 . genre très répandu en Limousin à partir du XIV .. Étude historique, économique et
archéologique, précédée de .. différences en ce qui concerne le nombre des bibliothèques, .. 2,
Paris, Larousse, 1866-1879, p.
Pfefferkorn Roland, Genre et rapports sociaux de sexe, Édition A l'encontre, 2012. Milewski
Françoise et . Ouvertures, 2011. Riot-Sarcey Michèle, De la différence des sexes, le genre en
histoire, Paris, Bibliothèque historique Larousse, 2010.
L'exemple des discours révolutionnaires (1792-1794), Histoire, Université d'Aix-Marseille I,
dir. .. et la Cité, Gallimard, Folio/Essais, 2000, 220 pages ; La controverse des sexes, Paris, ..
De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris, Bibliothèque historique Larousse, 2010,
287 pages, Actuel Marx, N°49, 2011/1.
J.-M. Carré, Travailleu(r)ses du sexe et fières de l'être, Paris, Le Seuil, 2010, 255 p. T. Cayet,
Rationaliser le . M. Riot-Sarcey (dir.), De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris,
Larousse, 2010,. 256 p. « Bibliothèque historique ».
9 nov. 2013 . Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 1, part. ..
L'amour maternel n'a pour ainsi dire pas d'histoire. . La grande différence que la société avait
établie entre l'amour .. Leur sexe est doué d'une grâce puissante ; c'est un don céleste dont ..
Lire · Modifier · Afficher l'historique.
De la différence des sexes - Le genre en histoire . Larousse, Sep 8, 2010 - History - 288 pages .
Le genre en histoire. Bibliothèque historique Larousse.
GUILBAULT Diane, Démocratie et égalité des sexes, Sisyphe, Montréal, 2008. GUITTIENNE
Lucile . Au-delà des différences, Publications de la MSH-Alpes, 2009. PATEMAN ... Le genre
en histoire, Larousse, Bibliothèque historique, 2010.
2 sept. 2013 . L'histoire du terme dans son sens moderne est donc, à l'origine, celle d'une
réappropriation à partir d'un adjectif stigmatisant (et s'appliquant à.
7 mars 2014 . Au Delà du Conscient - Histoire Illustrée de la Psychiatrie . contribution
Historique de 1902 à 1927. GANDINI Jean . Bisexualité et différence des sexes. ANZIEU ..
Librairie Larousse. 43 ... Entre Sex et Genre : Vers une.
26 juin 2014 . regards : historique, sociologique, religieux, psychanalytique et
anthropologique. La plupart de ces . De la différence des sexes : le genre en histoire. Paris,
Larousse, 2010. 287 p. (Bibliothèque historique. Larousse).
Acheter le livre De la différence des sexes d'occasion par Michèle Riot-Sarcey. . Genre:
Histoire; Editeur: Larousse; Collection: Bibliothèque historique.
Anne E. Berger : Corps, sexe et genre : le traitement du corps dans les études . Eric Fassin:
Représenter les normes, représenter les différences (S1) . Mercedes Yusta : Histoire de la
pensée féministe en Espagne (S1) .. la Bibliothèque nationale de France pour Hélène Cixous, à
la Bibliothèque historique de la ville de.
La pensée de la différence, Paris, O. Jacob, 1996. . Ces travaux ont afranchi l'histoire du genre
des invariants fondés sur la parenté. .. il nie la dimension historique des rapports entre les
sexes43. ... 7 Malheureusement, Men and Masculinities n'est pas disponible à la Bibliothèque
nationale de France de même que la.
La différence des sexes et les rapports hommes-femmes constituent des objets . de genre, qui
désigne la construction historique, culturelle et sociale du sexe.

historique plus explicite, ainsi que sur une critique constructiviste de cette catégorie
linguistique. . B97 : « Pour le nom des êtres animés, le genre dépend du sexe de l'être désigné
.. valeur générique afin qu'il puisse neutraliser la différence entre les sexes. .. genre en histoire.
Paris : Bibliothèque historique Larousse.
Sexes, genre et guerres (France, 1914-1945), Paris, Payot, 2010, coll. « Petite bibliothèque
Payot », 382 p., en collaboration avec Luc Capdevila, François Rouquet .. Comparaison des
politiques de reconstruction en France et en Allemagne » dans . Dictionnaire de la contestation
au XXème siècle, Paris, Larousse, 1999.
o Clio, Femmes, genre et histoire http://clio.revues.org o Genre, Sexualité .. L'universel et la
différence des sexes, Paris, Albin Michel,. 2005. Culture et société .. Larousse, Coll. «
Bibliothèque historique », 2010. • SENAC-SLAWINSKI.
Larousse médical illustré / par le Dr Galtier-Boissière ; avec la collab. . Au chevet de l'histoire :
dictionnaire historique de la médecine / Henri Pigaillem. .. developments in narrative in the
hymn genre from the Homeric Hymns via Hellenistic and .. et d'historiciser les constructions
scientifiques de la différence des sexes.
résumé :Les différences biologiques entre sexes sont très peu pertinentes pour la ... des sexes,
le genre en histoire, Paris, Bibliothèque historique. Larousse. 4.
direction de), De la différence des sexes. Le genre en histoire,. Bibliothèque historique
Larousse, Paris, 2010, p. 77-100 et p. 235-245. « Quelques aspects des.
8 sept. 2010 . Accueil > De la différence des sexes - Le genre en histoire. De la différence des .
La petite bibliothèque de l'Histoire de France. 16/10/2013.
Sur ce point, voici une délicieuse anecdote que rapportait Pierre Larousse dans son .. comme
celui de la Bibliothèque nationale de France, Gallica), en regardant des . s'accorde en genre
mais peut également, quoique rarement, s'accorder en ... L'unique différence d'emploi effective
entre deuxième et second est que.
Communication avec actes : Sexes, genre et idéologie civique : les dessus . Ouvrage : 100
Fiches d'histoire grecque. . Chapitre d'ouvrage : La démocratie athénienne et les femmes
Michèle Riot Sarcey, , De la différence des sexes. Le genre en histoire. Paris : Larousse. 2010.
p. 25-48. 23 pages. bibliothèque historique.
HÉRITIER, Françoise, Masculin/féminin I. La pensée de la différence [1996], . La dualité des
sexes à l'épreuve de la science [2000], Paris, La Découverte, 2012. . Le genre en histoire, Paris,
Larousse, coll. « Bibliothèque historique, 2010.
MICHELE RIOT-SARCEY. Titre : De la différence des sexes. Date de parution : octobre 2010.
Éditeur : LAROUSSE. Collection : BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.
l'Histoire des femmes et des rapports sociaux de sexes. Il s'agira également de faire .. Riot-‐
Sarcey Michèle, De la différence des sexes, le genre en histoire, Paris, Bibliothèque historique
Larousse, 2010. -‐. Ripa Yannick, Les femmes.
travail et la politique du point de vue sociologique, politique et historique. .. BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE : Les Signets de la Bibliothèque . De la difference des sexes : le
genre en histoire [Texte . Paris : Larousse, 2010.
Quelle histoire de l'éducation dans un lieu commun des filles et des garçons, avec des . Le
Grand Larousse encyclopédique de 1963 exprime la perception dubitative de ce . Mais la
différence entre les deux sexes dure longtemps à propos de ... de l'enseignement et de
l'éducation 1789-1930, T. 3 Nouvelle Librairie de.
26 août 2014 . Romans; L'Éducation des filles; Bibliographie du flirt; Histoire culturelle des
femmes .. Un mariage chic, Flammarion, 1902; La Fée, Librairie Nilsson, 1902; L'Âge du ...
Femmes travesties : un « mauvais » genre », Clio. ... Larousse, 2010. . l'universel et la
différence des sexes, Paris, Albin Michel, 2005.

Découvrez tous les livres de la collection Bibliotheque historique Larousse. Livres . Histoire de
l'épuration . De la différence des sexes - Le genre en histoire.
THÉBAUD Françoise, Ecrire l'histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Editions, . Le genre
de la démocratie au XXè siècle », in De la différence des sexes. Le genre en histoire, sous la
direction de Michèle Riot-Sarcey, Larousse, 2010, p. . Collection de la bibliothèque Marguerite
Durand, sous la direction d'Annie.
Télécharger De la différence des sexes - Le genre en histoire (Bibliothèque historique
Larousse) (French Edition) livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
22 juin 2011 . BARTHES Roland, « Histoire et littérature : à propos de Racine », Annales ESC,
n° 3, mai-juin 1960, p. . Bibliothèque historique », 2008. .. L'enjeu de cette journée d'étude est
la définition des genres .. (Dictionnaire historique du patronat français, Larousse, 2010 ; La ..
(De la différence des sexes.
4 juil. 2016 . (1992) Histoire des idées linguistiques. Liège : .. De la différence des sexes. Le
genre en histoire. Paris : Bibliothèque historique Larousse.
Magda Fahrni, Département d'histoire, fahrni.magda@uqam.ca, poste 8300 . DORLIN, Elsa, «
Épistémologies féministes », Sexe, genre et sexualités. . SCOTT, Joan, « Genre : Une catégorie
utile d'analyse historique », Les . BRAIDOTTI, Rosi, Nomadic Subjects: Embodiment and
Sexual Difference in Contemporary.
Les représentations du sexe et de la procréation ; les rites d'initiation ; l'adolescence . Histoire,
cultures et pratiques d'aujourd'hui, Paris, Albin Michel : 62-66. . Dorlin et Eric Fassin
Reproduire le genre, Paris, Bibliothèque publique d'information, . 1998 "Rêver la différence
des sexes : quelques implications du traitement.
29 juil. 2012 . Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités, Paris, Puf, 2008 . Genre & histoire, La
revue de l'association Mnémosyne ; voir . Bibliothèque du féminisme ", 2001 .
Masculin/Féminin, tome I, La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996 . Nouvelle
encyclopédie politique et historique des femmes, Paris,.
RIOT-SARCEY, Michèle, sous la dir. de, De la différence des sexes. Le genre en histoire,.
Paris, Larousse, Bibliothèque historique, 2010. Revues et outils en.
Fnac : Le genre en histoire, De la différence des sexes - Le genre en histoire, . Collection
Bibliothèque historique Larousse; Format 162cm x 22cm; Nombre de.
Genres, sexes, corps, politique et société à Byzance. ... La trisexuation à Byzance », dans M.
Riot-Sarcey (sous la direction de), De la différence des sexes. Le genre en histoire,
Bibliothèque historique Larousse, Paris, 2010, p. 77-100 et p.
CL123 Masculin-Féminin en France : introduction à l'histoire du genre de la Révolution .
replacées dans leur contexte historique, mais aussi de les envisager sous ... De la différence
des sexes. Le genre en histoire, Paris, Larousse, 2010. . est un ensemble de livres, une
bibliothèque qui s'est constituée dans le temps.
Histoire du féminisme (REPERES) (French Edition) . De la différence des sexes - Le genre en
histoire (Bibliothèque historique Larousse) (French Edition).
De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris, Bibliothèque historique Larousse, 2010.
3 Chauvaud (Frédéric) et Malandain (Gilles), Impossibles.
Frontières de sable, frontières de papier : histoire de territoires et de frontières, du jihad de
Sokoto à la .. De la différence des sexes : le genre en histoire.
A.-M. HELVÉTIUS, « Le sexe des anges », De la différence des sexes. Le genre en histoire,
dir. M. RIOT-SARCEY, Paris, 2010 (Bibliothèque historique Larousse), p. 101-130 et 246-251.
- A.-M. HELVÉTIUS, « L'organisation des monastères.
8 sept. 2010 . Découvrez et achetez De la différence des sexes - Le genre en histoi. - Michèle
Riot-Sarcey - Larousse sur www.librairielaforge.fr.

15 janv. 2017 . Le genre désigne les différences non biologiques entre les femmes et .
Historique des études de genre . les universités au delà de la sociologie, en histoire
notamment,. .. animal, dont l'homme fait partie, c'est la différence des sexes. ... Petite
Bibliothèque Payot n°917 », Paris, avril 2013, 1re éd. , 96 p.
construit par le sujet à travers la formation des différences selon le sexe et liées à leur tour
avec les .. Dans le Dictionnaire étymologique Larousse, on trouve que le . Sociologie, histoire,
littérature, Paris, L'Harmattan, Bibliothèque du.
26 juin 2015 . Le genre grammatical, en langue française, est bipartite : masculin, féminin, et
rien .. valeur générique afin qu'il puisse neutraliser la différence entre les sexes. .. La
construction du « masculin-neutre » : histoire et évolutions théoriques . Sans s'attarder plus
avant sur l'aspect historique de cette transition,.
2 oct. 2011 . Michèle Riot-Sarcey. De la différence des sexes. Le genre en histoire, Larousse,
pp.101-130; 246-251, 2010, Bibliothèque historique. Domaine.
Cycle 4, classe de 4e, Histoire, Thème 3 : « Société, culture et politique dans la ... différence
des sexes, Le genre en histoire, Bibliothèque historique Larousse,.
1 juin 2017 . De la différence des sexes : le genre en histoire sous la direction de Michèle RiotSarcey / Larousse (Coll. Bibliothèque historique), 2010.
différence des sexes X avec Annick Davisse en 1998 (LsHarmattan); V Sports et distribution
sexuée, lsespace ... Le genre en histoire, Paris, Larousse, 2010, p.
Trouble dans le genre (Gender Trouble) : pour un féminisme . De la différence des sexes : le
genre en histoire. . Bibliothèque Historique (Larousse). [CC 12.
De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris, Bibliothèque historique Larousse, 2010,
287 pages; Anne VERJUS, Le Bon Mari. Une histoire politique.
Pierre Larousse . a prêté secours à l' histoire. . M. Littré ( Journal des savants, octobre 1858),
M. Paul Meyer (Bibliothèque de l'Ecole des .. Même différence dans les troupes à cheval, entre
la cantinière des hussards ou des guides . obtenant ainsi une distinction qui n'avait pas été
précisément instituée pour leur sexe.
Commando culotte : Les dessous du genre et de la pop-culture . De la différence des sexes - Le
genre en histoire (Bibliothèque historique Larousse). Voir cette.
Différences de sexes (La) / Héritier Françoise – Bayard jeunesse (Coll. . Histoire de genre /
Nille, Peggy – Talents Hauts, 2011 [album réalisé à partir d'un manuscrit d'une classe de CE1 ..
Larousse (Coll. Bibliothèque historique), 2010.
3 nov. 2010 . Ces « filles de noces » comme les appelle l'historien Alain Corbin, sont exclues
du modèle bourgeois qui s'installe à Paris. Les maisons de.
22 mars 2017 . Elle était composée de femmes perdues, aventurières de leur sexe, recrutées
dans le ... Mais la grande majorité des femmes reste loin de ce genre de distractions, ... Histoire
mondiale de la femme, Nouvelle Librairie de France, 1965, . Larousse (« La Mémoire de
l'Humanité »), 1993, . Atlas historique.
Français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique,
scientifique, etc.,etc Pierre Larousse . Passons à la caractéristique du sexe féminin, n est
intéressant de connaître la pensée du philosophe . Celui qui s'occupe de l'histoire naturelle ae
l'homme, qui a fait un traité qui la concerne : Le.
27 août 2010 . Larousse, Bibliothèque historique, 288 p., 18 euros. . jours, la vision
progressiste de l'histoire se défait à l'épreuve du genre qui déstabilise les.
4 nov. 2014 . Albistur Maïté et Armogathe Daniel, Histoire du féminisme français du . Un
siècle d'émancipation féminine, Paris, Larousse, 2001. . Encyclopédie politique et historique
des femmes, Paris, PUF, 1997 . Irigaray Luce, Je, tu, nous : pour une culture de la différence. .
Dorlin Elsa, Sexe, genre et sexualités.

Genre et utopie [Livre] : avec Michèle Riot-Sarcey / sous la direction. Livre . 8. De la
différence des sexe [Livre] : le genre en histoire / sous la. Livre . Éditeur, : Paris : Larousse,
DL 2010. Collection, : Bibliothèque historique Larousse.
avec cotes LC de la bibliothèque du collège . Paris : Larousse. . Histoire de la beauté : le corps
et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours. ... Les seins : encyclopédie historique et bizarre
des gorges, mamelles, poitrines, pis et autres tétons : des origines à . Femmes entre sexe et
genre. . La Différence des sexes.
découvrir les Lumières, mouvement fondamental dans l'histoire de la pensée occidentale ; .
Nous vous conseillons l'édition Larousse qui propose des fiches de syn- . le site de la
Bibliothèque Nationale (http://www.bnf.fr) où se trouve une exposition . (1670), le
Dictionnaire historique et critique (1697) de Pierre.
24 janv. 2017 . Spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et du féminisme en . XIXe et
XXe siècles (Normant, 2014) et de Lilith l'épouse de Satan (Larousse, 2010). ... Auteur de Le
Sexe politique (EHESS, 2009) ; Hommes, femmes, quelle différence . Archiviste-paléographe
et conservatrice de bibliothèque, elle a.
Acheter de la différence des sexes ; le genre en histoire de Michèle Riot-Sarcey. . Larousse Bibliotheque Historique Larousse; 08 Septembre 2010; Histoire.
Titre, De la différence des sexes [Texte imprimé] : le genre en histoire / sous la . Edition,
Larousse, DL 2010 . Collection, Bibliothèque historique (Paris. 2005).
Accueil > Bibliothèque historique Larousse. Trier par . La petite bibliothèque de l'Histoire de
France . De la différence des sexes - Le genre en histoire.

