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Description
"C'était déjà la féminisation de la pauvreté, l'insécurité sexuelle et la montée des intégrismes
qui avaient motivé, la première édition de ce recueil. Le constat négatif que je faisais alors, loin
d'être obsolète, est plus que jamais d'actualité. Les nouveaux textes de cette réédition attestent
une régression, une contre-libération menaçantes. [...]
Libérer à sa source la libido creandi des femmes, c'est lancer un défi permanent à cette guerre
et s'ouvrir à la géni(t)alité des deux sexes. Se souvenir que le premier environnement de
chaque humain est un corps vivant, parlant ; se souvenir qu'on naît d'une femme (et aussi d'un
homme) et en éprouver de la gratitude, c'est abolir un ordre symbolique, tyrannique,
hégémonique ; c'est vaincre l'addiction spéculaire de Narcisse, s'évader des dogmes et des
illusions des religions du Livre ; c'est stopper la spéculation du Tout-marchandise, du Toutprofit ; mais c'est aussi, sans doute, commencer à penser.
La gestation, hospitalité psychique autant que charnelle, comme paradigme de l'éthique, de la
responsabilité et du don ?
Génitrices, généalogistes, archéologues, archives et archivistes de l'espèce humaine, des
femmes ont commencé à vivre leur nouvelle "condition historique", à inscrire la genèse d'une
modernité tardive.

C'est l'hypothèse positive que réaffirme cette nouvelle édition."
Antoinette Fouque.

1.2 définir les concepts suivants : genre, sexe, identité et orientation sexuelle. .. Il s'agit de deux
examens à choix multiples et à court développement. . des heures de présence nécessaires à
l'extérieur de l'Université, selon les exigences de l'activité qui s'y déroule (stages, .. Essais de
féminologie 1989-1995, Coll.
Antoinette Fouque. Sciences humaines. Il y a deux sexes Essais de féminologie Libérer à la
source le pouvoir créateur des femmes, leur libido creandi, c'est.
Bibliographie : Il y a deux sexes, Essais de féminologie, Edition revue et augmentée, Le débat,
Gallimard, 2004 Gravidanza, Essais de féminologie volume 2,.
Il y a deux sexes, Essais de féminologie. Antoinette Fouque. Gallimard. Sur commande,
habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés 22,90 €.
. le fait qu'il y a deux sexes » [3][3] Eleni Varikas, « Conclusion », Le Genre comme .. Essai de
féminologie, Paris, Gallimard, 1995, Sylviane Agacinski, La.
24 févr. 2014 . La théorie qu'elle a développée sera au centre de son premier ouvrage, Il y a
deux sexes : essais de féminologie. 1989 - 1995, publié par.
31 déc. 2010 . Il y a quarante ans était déposée sous l'Arc de triomphe, par un groupe de ... Tel
est le propos de Il y a deux sexes : essais de féminologie,.
Corrige-moi si je me trompe ou si j'ai mal compris, mais il n'existe pas de parti .. Il y a deux
sexes : Essais de féminologie, 1989-1995
encore, « qu'il n'y a pas de meilleur contraceptif que le développement » et voient .. De fait, les
essais thérapeutiques ont parfois utilisé les femmes du Tiers Monde .. permettront aux
employés des deux sexes d'organiser leurs responsabilités fami- liales et ... sexes. Essais de
féminologie 1989-1995, Paris, Gallimard.
20 févr. 2007 . Et pourtant, dans tous ces camps, il y a une même volonté des bourreaux ..
Antoinette Fouque, Il y a deux sexes - essai de féminologie, Paris,.
Agacinski, Sylviane (1999) `Contre l'effacement des sexes', Le Monde 6 . Fouque, Antoinette
(1995) Il y a 2 sexes: essais de féminologie 1989-1995 .
François Poulain de la Barre, De l'égalité des deux sexes, 1671. ... Antoinette Fouque, Il y a
deux sexes : essai de féminologie, 1989-1995, Gallimard, 1995.
Il y a deux sexes - poche Essais de féminologie. Antoinette Fouque. PRIX ADHERENT. 8 €55
9 €. Ajouter au panier. Antoinette Fouque à voix nue - Textes lus.
NL 168 Caraïbes : un monde à partager, Collectif, Essai, Salle 3-4, 3-4 NB 168 . Il y a deux
sexes : Essais de féminologie, 1989-1995, Antoinette Fouque, Essai.
. entamée en 1995 avec son essai Il y a deux sexes. Elle y explique, déploie et approfondit son

concept de féminologie, développé depuis la fin des années 60.
2 déc. 2016 . explication reste insuffisante car il n'y a pas de lien de cause à effet entre . Les
inégalités entre les deux sexes ne sont pas une ... Montaigne par exemple dans ses Essais,
prenait la défense de la .. Elle a publié deux ouvrages clés de la pensée contemporaine : Il y a
deux sexes – Féminologie I (1995).
Elle a notamment publié Il y a 2 sexes, Essais de féminologie I (Gallimard « Le Débat », 1995),
édition revue et augmentée en 2004 et Gravidanza, Féminologie.
7 févr. 2017 . Il y a donc bien une percée féministe dans la philosophie . L'originalité de Hegel
est de ramener la différenciation des deux lois à une division fonctionnelle des sexes. ... Essais
de féminologie, Paris, Gallimard, 2004.
Sans elle, il n'y aurait pas de mouvement des femmes possible. .. est devenu un classique de la
féminologie : Il y a deux sexes, qui a connu deux éditions, . à trois temps : Il y a 2 sexes, essais
de féminologie 1989-1995, 1995 ; Gravidanza,.
Il y a deux sexes, intitulé révélateur, montre que l'un ne peut se poser en modèle . C'est l'objet
de la féminologie, néologisme forgé par l'auteure, qui lui a donné . elle fait dialoguer, dans une
même ferveur littéraire, essais, romans, poèmes.
Auteure de nombreux ouvrages, dont Il y a deux sexes et Gravidanza, Antoinette Fouque a
inventé la notion de féminologie. Une approche philosophique.
8 mars 2017 . En affirmant qu'il y a deux sexes, pléniers et égaux en dignité et en droit, . D'elle,
il faut lire aussi les autres "essais de féminologie":.
Elle a récemment publié « Génésique Féminologie Ill ». Désir de vie. Militante . qu' « il y a
deux sexes », titre de son premier . Dans ce dernier essai, Géné-.
Le Collège de Féminologie, l'Observatoire de la Misogynie et le Club Parité 2000 . elle agite la
bannière : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ! . Antoinette Fouque n'est
pas en phase avec la théorie du 2e sexe de Simone de Beauvoir. . Antoinette Fouque le précise
dans les pages de plusieurs essais.
Essais de féminologie 1989-1995, Il y a deux sexes, Antoinette Fouque, Gallimard. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
21 févr. 2014 . Il y a deux sexes / Essais de féminologie 5 : ce titre suffit à lui seul à faire
entrevoir comment Antoinette Fouque défait le lien qui unit différence.
23 avr. 2010 . Elle est l'auteure de: - Il y a deux sexes. Essais de féminologie (Gallimard-Le
Débat, 1995 ; deuxième édition revue et augmentée, 2004 ).
Sont figurés deux groupes antagonistes, de femmes, mais pas seulement, . 20 Antoinette
Fouque, Il y a 2 sexes- Essais de féminologie, Paris, Gallimard, coll.
Le roman, le reel. un roman est-il encore possible ? Philippe Forest . Il y a deux sexes : Essais
de féminologie, 1989-1995, Antoinette Fouque. 2721005650.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé Il
y a deux sexes / Antoinette Fouque.
Existe-t-il un état des savoirs récent (une synthèse des positions actuelles .. Il y a deux sexes :
essais de féminologie / Antoinette Fouque
Antoinette Fouque II y a deux sexes. ESSAIS DE FÉMINOLOGIE. C'était déjà la féminisation
de la pauvreté, l'insécurité sexuelle et la montée des intégrismes.
Auteur. Fouque, Antoinette. Titre. Il y a deux sexes : essais de féminologie / Antoinette
Fouque. --. Titre de la couverture. Il y a 2 sexes. Édition. Éd. rev. et augm.
6 févr. 2010 . Il y a deux sexes - poche Essais de féminologie. Antoinette Fouque. BON PLAN
-10 .. Cet avis vous a-t-il été utile ? oui (1) non (2). Signaler un.
Qu'en est-il du féminisme aujourd'hui, dès lors que les femmes n'existent pas ... la maternité

libérée dans Il y a deux sexes : Essais de féminologie, 1989-1995,.
5 mars 2015 . Acheter le livre Il y a deux sexes, Essais de féminologie, Antoinette Fouque,
Folio, Folio actuel, 9782070462803 Libérer à la source le pouvoir.
Pourtant, ces deux maisons d'édition revendiquent dans leurs pro- .. 1Antoinette Fouque, Il y a
deux sexes, essai de féminologie, Paris, Gallimard, 2004, 297.
La féminologie, l'écrivaine la détaille dans trois essais. . n'a rien à voir avec un activisme
féminin à outrance, il revendique son attachement à la maternité.
Il y a deux sexes : essais de féminologie / Antoinette Fouque. Auteur(s). FOUQUE, Antoinette
[Auteur]. Mention d'édition. Nouv. éd. rev. et augm. Editeur(s).
4 mai 2015 . Il y a deux sexes: essais de féminologie, Édition revue et augmentée.
L'anthropologue, qui analyse le fondement de la différence des sexes, dispose ... o Il y a deux
sexes : essais de féminologie, édition revue et augmentée,.
FOUQUE Antoinette, Il y a deux sexes, Gallimard, Paris, 1995. .. Féminologie, féminin,
féminisme, femmes, Collectif, Des femmes, Collection Revue Féminologie, .. OZOUF Mona,
Les Mots des femmes, essai sur la singularité française,.
5 mars 2015 . Il y a deux sexes. Essais de féminologie est un livre de Antoinette Fouque.
Synopsis : Libérer à la source le pouvoir créateur des femmes, leur.
5 mars 2015 . Il y a deux sexes . Essais de féminologie. Première parution en 1995. Édition
revue et augmentée. Collection Folio actuel (n° 161), Gallimard.
26 févr. 2014 . S'il est vrai qu'Antoinette Fouque paraît aujourd'hui dépassée dans sa . de son
ouvrage principal Il y a deux sexes : essais de féminologie,.
Dans un premier temps, nous nous arrêterons sur les notions de sexe, genre et .. Fouque
Antoinette (2004) [1995], Il y a deux sexes : essais de féminologie,.
22 nov. 2010 . Tel est le propos deIl y a deux sexes : essais de féminologie , d'Antoinette
FOUQUE, Ed. Gallimard. C'était déjà la féminisation de la pauvreté,.
La féminologie est un terme utilisé par Antoinette Fouque (« J'appelle . Antoinette Fouque, « Il
y a deux sexes » . Essais de féminologie, Gallimard, 1995.
Louise Guyon, Roxane Simard, Louise Nadeau. HQ 1208 G89 1981 · Cover Image.
Understanding "The second sex" / Donald L. Hatcher. --. HQ 1208 H37 1984.
En quoi l'érotisme au féminin se distingue-t-il de I'érotisme au masculin?+% . l0 Antoinette
Fouque, II y a Deux Sexes : essais de féminologie 1989-1995, Paris,.
10 juil. 2016 . Il y a deux sexes: Essais de féminologie par Antoinette Fouque Ce livre est un
recueil de textes d'Antoinette Fouque, féminologue (= étudiant la.
Colette Dumas, Nathalie Bertrand, Rencontres Orient-Occident. L'Harmattan. 16,50. Il y a deux
sexes, Essais de féminologie. Antoinette Fouque. Gallimard.
Justice est rendue aux féministes de l'entre-deux-guerres, actrices à part entière des luttes
politiques .. Il y aurait pourtant tant de livres importants en langue étrangère, en anglais
notamment, à citer et à traduire… ... Essai en anthropologie des sexes, EHESS, 1985. ... Essais
de féminologie, Gallimard / Le Débat, 1995.
23 févr. 2014 . Il ne faut pas oublier que les femmes donnent la vie », note-t-elle dans Il y a
deux sexes. Essais de féminologie, son essai phare. Qu'est-ce que.
26 juin 2014 . De la différence des sexes : le genre en histoire. Paris, Larousse ... Il y a deux
sexes : essais de féminologie : 1989-1995. - Paris: Gallimard.
14 mars 2015 . Il y a deux sexes - Essais de féminologie. Par contre en fouillant les rayons de
la librairie, je suis tombée sur cet ouvrage qui mérite aussi d'être.
6 nov. 1995 . Dans votre livre Il y a deux sexes (1), vous abordez le droit des femmes en .
qu'elle publie aujourd'hui Il y a deux sexes, essai de féminologie,.
3 mars 2014 . . il y a deux sexes » dans un essai publié en 1995 et réédité en 2004. . Antoinette

Fouque répondait invariablement: féminologue, et non.
Il y a deux sexes . Essais de féminologie. Première parution en 1995. Nouvelle édition revue et
augmentée en 2004. Collection Le Débat, Gallimard. Parution.
nota bene : Quand le lieu d'édition n'est pas donné, il s'agit de Paris. Sans les maîtrises et les ...
FRAISSE Geneviève, Les deux gouvernements : la famille et la cité, Folio Essais, 2000.
FRAISSE Geneviève ... FOUQUE Antoinette, Il y a deux sexes. Essais de féminologie,
Gallimard, Le Débat, 1995. FRAISSE Geneviève.
La gloire d'une femme / Marianne Williamson ; traduit de l'anglais par Denis Ouellet. La gloire
d'une femme / Marianne Williamson ; traduit de l'anglais par.
22 nov. 2013 . Il entend recenser les créatrices connues ou encore méconnues qui, . littéraires,
philosophiques aussi bien que scientifiques) et il s'étend des.
Il y a deux sexes - Antoinette Fouque. . votre sélection. Il y a deux sexes. Essais de
féminologie, 1989-1995. Antoinette Fouque. Editeur: Editions Gallimard.
Femmes, printemps arabes et revendications citoyennes : [rencontre internationale, Rabat,
juillet 2012. organisée par l'Université Mohammed V Agdal-Rabat.
22 févr. 2014 . Cette discipline, la féminologie, c'est elle qui l'avait inventée à son propre .
Dans ses essais (notamment Il y a deux sexes, Gravidanza et.
Certains ont été regroupés dans ses trois essais de Féminologie. Ce sont ceux dont la liste .
Antoinette Fouque - il y a 2 sexes . Il y a deux sexes. C'est là une.
Il y a deux sexes : essais de féminologie : 1989-1995 / Antoinette Fouque. Livre. Fouque,
Antoinette (1936-..). Auteur. Edité par Gallimard. [Paris] - 1995.
Lors d'une manifestation parisienne du MLF, Antoinette Fouque clame : « Il y a plus inconnu
que le soldat inconnu : sa femme ! . Simone de Beauvoir et ce qu'elle avance dans "Le
deuxième sexe". Antoinette Fouque développe la féminologie dans les pages de trois essais .
Ses deux fils se prénomment Samuel et Aaron.
Pourtant, la transdisciplinarité années 1970, entre deux grands courants : l'un, qui . et de
l'impact de qu'il y a deux versions de l'humain. penseurs tels Foucault, ... Paris, Antoinette
Fouque, Il y a 2 sexes, essais de féminologie 1989- 1995.

