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Description
Cet ouvrage propose de s'emparer de certains des débats qui traversent le féminisme tant dans
la sphère militante que dans le monde universitaire. II met donc délibérément en lumière la
diversité des positionnements, alors même que le combat féministe d'aujourd'hui se déroule
dans un contexte marqué par les régressions et le conservatisme politique. Le choix des textes
ici rassemblés s'inscrit dans une démarche matérialiste, en opposition radicale avec les
approches essentialistes. Le livre donne ainsi une large place à des entretiens avec des
chercheuses et des militantes qui, en France et à l'étranger, ont pris part aux controverses
récentes et ont questionné certaines approches du féminisme. Les propos tenus ici remettent en
cause l'ordre de genre inégalitaire et soulignent à quel point les projets de transformation
sociale doivent se penser dans l'articulation des combats contre les oppressions, de classe, de
race, de genre et de sexualité.

3 mai 2017 . Aujourd'hui, le dialogue pluriel que prônait Françoise Collin, initiatrice des
Cahiers du groupe de recherche et d'information féministes (GRIF).
Genre, classe, origine – Les pensées plurielles du féminisme . traversés par des courants de
pensées divers, ainsi on peut affirmer que le féminisme est pluriel.
François Fillon, on le voit, se retranche derrière un féminisme outré pour se défendre, une
stratégie pitoyable et ... Penny, pluriel Pennce ?
10 oct. 2017 . Les Créatives, festival du féminisme pluriel. Musique et idées Concerts pop et
débats de société seront au cœur de la 13e édition, du 10 au 26.
13 juin 2016 . Lier féminisme et islam n'est pas sans faire question : souvent, les . condition
nécessaire à la création d'un féminisme international et pluriel.
C'est pourquoi il est important de souligner le caractère multiple et pluriel de ce mouvement.
Mais au fait, qu'est-ce que le féminisme? Le féminisme est un.
26 sept. 2017 . Je leur dis chaque fois que le féminisme est pluriel, que nous ne nous . ou
féminisme de couleur, les féminismes post-coloniaux, le féminisme.
11 févr. 2010 . par Gratia Pungu, "Laïcité et féminisme, alliance problématique" par Jean
Bauberot, "L'interculturalité, fondement d'un féminisme pluriel" par.
La question est souvent posée, des réflexions sous forme d'accusations souvent entendues. Ce
pluriel insinuerait que les féministes ne savent pas ce qu'elles.
11 déc. 2012 . Chemins vers un féminisme sans frontières » était le titre d'une .. nous a ouvert
le chemin vers la construction d'un féminisme pluriel, outil.
Il reconnaît les formes fléchies (féminin, pluriel, conjugaison des verbes). . Employé comme
adjectif: relatif au féminisme, doctrine qui prône une revalorisation.
23 mai 2016 . Le féminisme est et a été pluriel. Aujourd'hui, la voie dominante du féminisme
contemporain soutient, en gros, que la féminité ne serait qu'une.
7 mars 2015 . Les études féministes rassemblent tous les genres disciplinaires ou théoriques de
réflexion qui visent à transformer Photo: Mickaël Monnier Le.
4 févr. 2015 . Cette semaine, le Daily Mars vous propose de vous pencher sur la question de la
représentation des minorités dans les séries télé.
31 mai 2016 . Islamique, il ne s'inscrit pas dans la même logique que le féminisme . De plus, il
faut parler de féminismes islamiques au pluriel, car leurs.
22 mai 2009 . Résumé : Le militantisme peut-il se conjuguer au pluriel ? . question car elle se
décline sur trois registres : syndicalisme, féminisme, pacifisme.
Achetez Dictionnaire critique du féminisme en ligne sur Puf.com, le plus vaste . Dictionnaire
théorique et politique, pluriel et engagé, cet ouvrage se veut aussi.
Collections Les Cahiers de l'émancipation: féminismes au pluriel. . qui traversent le féminisme
tant dans la sphère militante que dans le monde universitaire.
La Maison des femmes dispose de deux bibliothèques proposant essais et romans, mais surtout
d'un fonds documentaire féministe pluriel, national et.
Comme nombre de mouvements sociaux, le mouvement féministe se diversifie culturellement.
Le fonctionnement interne du mouvement se retrouve questionné.
1 mars 2012 . Des associations féministes ont décidé d'en finir avec cette règle et . soit dans le

voisinage immédiat de l'adjectif accordé au masculin-pluriel.
13 avr. 2017 . Laïc, religieux, pluriel, arabe : le féminisme dans tous ses états .. En réalité, le
féminisme arabe est propre aux pays arabes, même si les.
14 févr. 2017 . Le féminisme ou anti-sexisme universaliste est une lutte menée par des .
Indiquez «Féminisme pluriel», vos nom et prénom, le nom de votre.
Rappelons qu'au début des années 1970, l'historienne d'art américaine Linda Nochlin avait
adopté un parti pris radical : elle parlait du féminisme en général.
Charlotte Lazimi, journaliste freelance et co-fondatrice du blog féministe Les . Parce que le
féminisme est pluriel, il peut être défendu par des acteurs et actrices.
17 juin 2017 . Wonder Woman, chef d'œuvre féministe ? La presse s'est largement fait l'écho
de ce film d'action qui réimposerait – enfin ! – une femme forte.
6 mars 2015 . Parce que le féminisme est pluriel et les causes à défendre nombreuses, les
people s'engagent chacun à leur manière. Voici un tour d'horizon.
9 mars 2013 . Après le 8 mars, le féminisme islamique fait encore parler de lui et couler de
l'encre. Des colloques sont organisés pour le promouvoir ; des.
2En introduction, Florence Binard rappelle que le féminisme est pluriel et a permis à différents
courants de voir le jour : le féminisme essentialiste ou.
1 sept. 1992 . Elles ont, en cours de route, brassé la cage du féminisme, affirmé la nécessité du
pluralisme et décidé de s'imposer comme une force politique.
30 sept. 2010 . A lire, l'introduction de l'ouvrage coordonné par Pauline Debenest, Vincent
Gay et Gabriel Girard paru chez Syllepse, Féminisme au pluriel.
Au Québec, le féminisme s'incarne dans un mouvement social pluriel, multiforme et résilient
qui reconnaît le caractère socialement et historiquement construit.
ALBISTUR Maïté, ARMOGATHE, Daniel, Histoire du Féminisme français, Des . Féminisme
au pluriel, Syllepse, 2010; DELPHY Christine, Un universalisme si.
Une cartographie des luttes et des pensées féministes, sur le terrain, dans les . pour
comprendre les acquis et le enjeux d'avenir d'un mouvement, pluriel,.
8 juil. 2015 . Que se soit du côté des musulmanes ou de la communauté noire, le féminisme
pluriel est là pour une raison : témoigner d'une réalité qui est.
Là encore, le mot est jeté : « théorisations féministes » au pluriel. Comment les nommer
autrement ? Il est difficile de trouver un terme fédérateur pour désigner.
La constitution de ce champ d'étude marque d'abord une rupture féministe par .. entretien avec
Raewyn Connell » in Féminisme au pluriel, Paris, Syllepse,.
7 juil. 2015 . Dans cette première partie de l'entretien qu'elle a accordé à ventscontraires, elle
évoque le rejet par certaines femmes du terme "féminisme" et.
16 juin 2014 . « Je suis de plus en plus féministe », lance Virginie Martin, samedi 7 juin. .
Saphirnews : Votre féminisme pluriel permet d'intégrer les femmes.
Singulier, Pluriel. Masculin . féministe \fe.mi.nist\ masculin et féminin identiques. . (Par
substantivation de l'adjectif) Celle, celui, qui est activiste du féminisme.
Du Pluriel dans le féminisme est une exposition documentaire participative dont la
scénographie flottante et modulable soutient la notion de points de vue situés.
22 avr. 2016 . Dictionnaire critique du féminisme Paris : PUF « Politique . Dictionnaire
théorique et politique, pluriel et engagé, cet ouvrage se veut aussi un.
Féministes Plurielles. 1 951 J'aime · 147 en parlent. Association de féminisme inclusif à
Nantes.
On fait pourtant, à tort, commencer le féminisme en France dans les années 1970. . l'on
comprendra finalement pourquoi il faut parler de féminismes, au pluriel.
24 mars 2017 . Le féminisme est un mouvement universel mais pluriel. Comme le remarque

Margot Badran, actrice majeure du féminisme islamique : « les.
17 oct. 2016 . l'intersection du féminisme et de l'anarchisme, et que l'on se .. Le féminisme est
pluriel, non-‐personnifié : le mouvement féministe, les.
21 juin 2016 . L'auteure d'« Ainsi soit-elle », « Le Féminin pluriel » et « Le Féminisme au
masculin » s'est éteinte à l'âge de 96 ans.
8 mars 2017 . On vous a concocté une revue de liens qui permettent d'en savoir plus sur le
féminisme. Ou plutôt les féminismes, tant le mouvement est pluriel.
12 mars 2016 . Pour un féminisme pluriel. Boucar Diouf. Humoriste, conteur, biologiste et
animateur, collaboration spéciale. Est-ce qu'on refuse de se dire.
23 avr. 2013 . Nous » Féministes : Y-a-t-il un singulier de ce pluriel ? Si oui, quel est-il ?
Lorsque j'ai rejoint le C.F.P.E. (Collectif des Féministes pour l'égalité).
Un courant pluriel La théologie féministe, nous l'avons déjà souligné, se caractérise par un
double enracinement : dans le féminisme et dans la théologie, avec.
Coordonné par Pauline Debenest, Vincent Gay et Gabriel Girard, cet ouvrage propose de
s'emparer de certains des débats qui traversent le féminisme tant.
EXPO médiathèque Argelès-sur-Mer - Du pluriel dans le féminisme (Indépendant du 09 03
16). EXPO médiathèque Argelès-sur-Mer - Du pluriel dans le.
19 août 2016 . Au cœur du débat houleux qui entremêle religion(s), féminisme et . Et "le"
féminisme - qui a toujours été pluriel, traversé de tensions et de.
Le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales cherchant à . Les
féministes cherchent à faire progresser les femmes dans leur contexte social, politique et .
ActuElles.ch: féminin pluriel · Féministes.ch.
Introduction de Féminisme au pluriel, publié en septembre 2010 aux Éditions Syllepse.
Pauline Debenest, Vincent Gay, Gabriel Girard. Faire le choix de publier.
8 juil. 2013 . Le mouvement féministe ne s'est jamais écrit au singulier : il est pluriel et c'est sa
force. Nous sommes pour aller plus vite, plus loin, plus fort.
8 mars 2015 . Il n'y a pas de nouveau féminisme, il y a un féminisme, pluriel, multiple,
durable, aussi divers que les femmes au pluriel (et pas LA femme).
21 nov. 2013 . Montre que la conquête du monde chez la femme passe par la construction de
soi. Féminisme au pluriel. Pauline Delage, Vincent Gay, Gabriel.
Une analyse historique d'un combat féministe méconnu – ou mal connu ... Cela est
particulièrement vrai du pluriel: il suffit, dans une énumération, qu'il y ait un.
29 sept. 2016 . L'Abécédaire du féminisme est aujourd'hui un ouvrage publié aux éditions
Somme toute ! La co-auteure Noémie Désilets-Courteau et.
10 mai 2016 . Au sein des Affranchies, nous lançons une campagne prônant un féminisme
pluriel, à savoir pas un féminisme « blanc » dans le sens.
12 juin 2012 . Les féministes et les militant·e·s queer ont trouvé des moyens de contrer cette «
invisibilisation » du genre féminin, lorsque l'on parle d'un.
Le féminisme est pluriel, l'utopie s'invente sous des formes multiples [1] . Tentons de préciser
tout de même leurs liens : vision politique et sociale, le féminisme.
22 juin 2011 . Elle réitère : "Il n'y a pas de féminisme à la française. En France, comme
ailleurs, le féminisme a toujours été pluriel et traversé par de.
29 sept. 2017 . Féministes au pluriel. Le féminisme est une révolution inachevée qui, de temps
en temps, manifeste dans la rue. 2017 a commencé par la.
Féministe d'enthousiasme , pont entre les générations , lucide et enjouée . Journal à quatre
mains (1963), Le Féminin pluriel (1965), Il était deux fois (1967).
Association Nantaise de féministes inclusives défendant les droits et la place des femmes et

personnes subissant une ou plusieurs oppressions.
29 sept. 2017 . Oui oui, la mode aussi peut être féministe. D'aussi . D'abord, elle opte pour le «
zéro photoshop » parce que « le féminin est pluriel ». Et pour.

