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Description
Parler des femmes et des hommes, ce n'est plus aujourd'hui poser l'évidence anhistorique de
deux sexes que conjoint la rencontre hétérosexuelle. Ce n'est pas davantage supposer
l'existence d'une masculinité et d'une féminité essentialisées. C'est, au contraire, interroger les
normes d'un ordre sexuel qui ne va pas de soi (ou du moins plus tout à fait). Cette remise en
question de l'ordre des choses résulte de la confrontation entre des mouvements sociaux
nouveaux - féministes, homosexuels, mais aussi trans' - et des problématiques de recherche
renouvelées, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Le genre est sans doute un
concept théorique, mais aussi une arme politique ; à l'inverse, la sexualité n'est pas seulement
une réalité empirique : c'est aussi un questionnement savant. Les actes de ce colloque croisent
ainsi les perspectives de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie, de la psychanalyse et
de la sociologie, en même temps qu'ils donnent à entendre les points de vue de militant(e)s
dans les domaines du genre et de la sexualité. Autrement dit, l'articulation entre savoir et
pouvoir est ici mise à l'épreuve en pratique.

Les échanges nous ont en particulier permis de voir comment, dans les systèmes de genre
anciens, le rôle de la partition masculin-féminin est très relatif, et ne.
Revue sur le langage, le genre, les sexualités APPEL À CONTRIBUTIONS PERMANENT
APPEL À PROPOSITIONS DE DOSSIER THÉMATIQUE L'appel en pdf.
À propos de : Juliette Rennes (ed.), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports
sociaux, La Découverte. par Camille Robcis, le 10 novembre.
Genres et sexualités : actes du colloque "Des femmes et des hommes, genres et sexualités",
organisé par la Bpi le 31 mars et le 1er avril 2006. by Vincent.
normes de genre et de sexualités, produites par ces mouvements, éclairent non . de genre et
sexualité pour construire les bases d'une société régénérée.
3 déc. 2015 . Source : Lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail
de la Chambre de commerce gaie du Québec, Centre de lutte.
25 juin 2008 . Achetez Sexe, genre et sexualités en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des
Puf. Expédié sous 48h.
La queer week est une association qui organise chaque année une semaine de réflexion autour
des genres et des sexualités queer et LGBTQI. Elle a lieu.
L'association Akaliyat pour les minorités et le collectif Aswat contre la discrimination fondée
sur le genre et la sexualité au Maroc ont dénoncé dans un.
La philosophe Judith Butler est porte parole de la pensée queer, qui s'inscrit dans la réflexion
sur la politique des sexualités issue de la mouvance.
3 nov. 2014 . GenERe proposera, les 11 et 12 décembre 2014, un colloque de deux jours
portant sur les liens entre genre et sexualité(s). Si genre et.
Congrès sur le travail social et les sexualités 2018 Montréal – Appel aux . Thème: Sexualités,
genres et intersectionnalités: élargissement des enjeux du travail.
Et autres questions insolites (J.Patinier) REVUE MIROIR/MIROIRS Nouvelle revue-livre
d'analyse et de réflexion autour des sexualités, des genres, des familles.
Genres, sexualités et travail social : Pourquoi ce dossier ? Aborder de façon explicite,
thématisée et régulière la question de la sexualité dans la formation des.
Une exploration des dynamiques entre les espaces, les genres et les sexualités | Date : 19 et 20
octobre 2017 de 9h à 18h Lieu : ENSA Paris La Villette, 144.
Ce texte a pour objectif d'abord de vous décrire, à vous hommes cis, comment vos
comportements, consciemment ou pas, peuvent perpétuer des dynamiques.
29 nov. 2009 . Genres et sexualités. Elsa Dorlin, Eric Fassin, Collectif Paru le : 01/10/2009.
Editeur : BPI du Centre Pompidou Collection : bpi en actes
Corps/Genres/Sexualités. rencontre avec la grande naturopathe Rina Nissim : une sorcière des
temps modernes. Rina Nissim (35min). interview avec la.
6 août 2016 . . accueillie par Montréal, le comité autogéré Diversité, genres et sexualités (DGS),
dont le mandat est de promouvoir les enjeux lesbiens, gais,.
Résumé : Depuis son ouverture, la Bpi s'est intéressée aux problématiques liées à la différence

des sexes, et plus récemment des genres, notamment d'un.
Genres d'à côté was created in 2001 in Brussels, Belgium. . FESTIVAL, le festival du film
queer de Bruxelles qui célèbre les genres et sexualités différentes.
Genre et sexualités en situations (post) révolutionnaires ». Coordination. Abir Kréfa, maîtresse
de conférences, Université de Lyon 2, Centre Max Weber.
Parallèlement, de nouvelles acquisitions constitueront un fonds « Genre et sexualités » localisé
en salle Civilisation de la bibliothèque de la Part-Dieu.
Nous vous annonçons la mise en ligne du dossier « Genres, sexualité et travail social », issu du
séminaire des 22-24 février 2012 organisé par l'Afertes et plus.
Titre, Genre, sexes, sexualités. Que disent les manuscrits autobiographiques ? Type de
publication, Collections. Année de Publication, 2016. Auteurs, Catherine.
17 nov. 2016 . Jusqu'à présent l'application Tinder, comme beaucoup de services, ne laissait
que peu de choix quant au genre des utilisateurs. Tinder.
Objets de controverse - Corps, genres, sexualités et normes. Un dossier conçu et réalisé par
Christine Aventin - Sous la direction de Julie Antoine.
26 janv. 2015 . A partir des trois laboratoires IMAGER, LISAA et LIS, l'action « Trans-Est :
Genres, Sexualités et Transculturalités » se propose de fédérer les.
Les intersections entre la culture, le genre et la sexualité retiennent aujourd'hui l'attention des
chercheurs qui travaillent sur la diversité sexuelle, une tendance.
Pour une anthropologie des genres et des sexualités dans la ville de Marrakech". Dans le cadre
de sa thèse de doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie.
La spécialité Genre, politique et sexualité de la mention Sociologie offre une formation
exigeante en sociologie générale (concepts, méthodes et connaissances.
Objectifs pédagogiques : Ce cours s'intéresse à la politisation des questions de genre et de
sexualité. Il vise donc à comprendre comment ces sujets, liés à.
Système de pensée institutionnalisé faisant de la cis- sexualité la norme unique à suivre en
matière d'identité de genre. Note: Entre autres, le cissexisme.
Formation Sexologue, Praticien en Psychothérapie, Conseiller-Médiateur en Genres et
Sexualités. 2007-2009 (Cycle 1) / 2012-2014 (Cycle 2) / 2016-2018.
Littérature et pensée politique - Pourquoi des études de genre .. Association internationale de
jeunes chercheur.e.s en études féministes, genre et sexualités.
Présenter les différentes théories et recherches sociologiques relatives aux rapports entre les
sexes, aux constructions sociales, culturelles et politiques des.
26 oct. 2016 . Il y a 10 ans, en juin 2005, l'Atelier Genre(s) et Sexualité(s) voyait le jour . les
recherches sur les questions de genre et de sexualité menées à.
16 déc. 2008 . Appel à contributions. Politique des frissons. Genres & sexualités dans le
cinéma d'horreur. Avant le 31 janvier 2009.
21 avr. 2017 . Les thèmes liés au genre, aux féminismes et aux sexualités en font évidemment
partie, tout comme quelques autres, analysés sur Mediapart.
Étude du rôle des genres et des sexualités dans l'oeuvre d'art, sa production et sa réception.
Critique des présupposés masculinistes de la discipline. Étude de.
Genre, sexualités & sociétés. Genre, sexualité & société est une revue francophone à comité de
lecture, consacrée à la sexualité et aux questions de genre.
C'est empreint de ﬁerté et d'emballement que les membres du Comité autogéré Diversité,
genres et sexualités (DGS) marquent l'ouverture du Forum social.
Le Réseau perspectives féministes à l'Université de Montréal présente LES ÉTUDES
FÉMINISTES, DES GENRES ET DES SEXUALITÉS à l'Université de.
Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe, Paris, PUF, coll. «

Philosophies », 2008. Elsa Dorlin est une philosophe.
17 mai 2017 . Peut-on une sexualité dans un seul genre et en allant même plus loin peut on se
définir dans un seul genre/catégorie sexuelle ? Bien des gens.
29 Jul 2012 . (voir les bibliographies de l'Introduction aux Gender Studies de Laure Bereni et
al. et de Sexe, genre et sexualités, de Elsa Dorlin).
On oublie souvent que l'identité sexuelle est aussi une identité sociale. Puisque le sexe est
souvent considéré comme la partie la plus « naturelle » de l'homme,.
Venez participer à une table ronde au sujet des différents genres et sexualités avec
Mademoiselle Cordélia, le magazine Well Well Well et la réalisatrice Léa.
Nous constatons que les enjeux féministes, de genres et de sexualités n'occupent pas tout
l'espace qui leur est dû dans le discours académique de l'Université.
GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités est une revue consacrée aux travaux
scientifiques, artistiques et politiques articulant recherches sur le.
27 juin 2017 . II. Sexualités. Dictionnaire des sexualités, genres, etc. Alors, c'est un tableau
trouvé sur Internet que j'ai refait pour une meilleure lisibilité.
L'agenda et les activités scientifiques de l'association Genres, sexualités, langage.
Critiques, citations, extraits de Sexe, genre et sexualités de Elsa Dorlin. Je suis positivement
énervé contre cet essai dont j'arrête la lecture .
Présentation générale. Première UMR interdisciplinaire dédiée aux études de genre et de
sexualité, le LEGS a été créé en 2014 à l'initiative de l'INSHS, sur.
Le vendredi 10 novembre, le Rallumeur d'étoile à Martigues
(https://www.rallumeurdetoiles.com/) accueille le groupe de cumbia festive et percutante
Valientes.
En plaçant l'histoire du genre et des sexualités au centre du séminaire, il s'agit de comprendre
les transformations, détournements et ré-institutions de l'ordre.
Cette nouvelle formation en études de genre met en commun les expertises des . de sexe et de
sexualité sont intégrés et construits dans les différents niveaux.
26 oct. 2015 . SEXUALITÉ - Miley Cyrus a fait les gros titres cet été quand elle a révélé . de
certains genres sans avoir la capacité ou le désir d'être avec les.
Genre, sexualité & société est une revue électronique scientifique à comité de lecture,
francophone, internationale, pluridisciplinaire, consacrée à la sexualité et.
Le carnet du laboratoire junior « Horizons comparatistes » regroupe les différents axes de
recherche conduits par les doctorants du Centre de Recherche en.
Notre posture gestaltiste place les praticien(nes) et thérapeutes que nous sommes dans une
ouverture « a priori » : hors de tout jugement ou de toute grille de.
Cultures et politiques de l'émancipation (Collectif) Genres, sexualités, discriminations :
réflexions et perspectives avec plus de 30 débats sur tous les sujets (ou.
émission de radio de rentrée pour dégenréE ! une émission d'actu et de chroniques ! Publié le
27 septembre. Infos Locales Féminismes/Genres/Sexualités.
10 mars 2017 . Ce colloque se propose d'étudier les dynamiques entre les espaces, les genres et
les sexualités; l'espace étant compris ici aussi bien dans.
L'approche du Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité (CCDGS) est
axée sur la promotion de la diversité intersectionnelle qui comprend.
Une introduction au rapport entre genre, sexualité et espace (Rachele. Borghi). L'espace n'est
pas seulement un arrière-plan où les actions humaines ont lieu.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2016). Si vous disposez d'ouvrages
ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web.
Conférence de Julie Roy et Matthieu Freyheit dans le cadre du séminaire d'élèves ENS

"Genres, sexualités et identités queer dans les productions culturelles.
Éditeur scientifique; Colloque "Des femmes et des hommes, genres et sexualités". , 2006-0331/2006-04-01Paris. Auteur; Bibliothèque publique d'information.
20 avr. 2015 . La deuxième incompréhension est de considérer que les théories queers ont
pour unique fin cette prolifération des genres et des sexualités.

