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Description
François Poulain de la Barre (1647-1723) est peut-être le plus grand penseur moderne de
l'égalité entre les sexes. Exemple remarquable de transgression idéologique, il passe du
catholicisme au protestantisme "rationnel", de la scolastique à la philosophie nouvelle, du
phallocentrisme à la philogynie. Il utilise la méthode de Descartes et sa réflexion sur l'homme
pour démontrer cette égalité des sexes, aussi bien d'un point de vue physiologique que
psychologique. Cette réflexion s'appuie aussi sur une généalogie de l'humanité qui discute les
thèses des théoriciens du droit naturel. Relisant parallèlement des textes souvent utilisés contre
les femmes (Aristote et surtout la Bible), Poulain de la Barre apparaît comme un protagoniste
essentiel du travail de lecture critique des textes sacrés à l'âge classique, au même titre que
Simon ou Spinoza. D'où un vaste programme de réforme sociale, qui fait de l'éducation des
femmes la seule voie pour leur émancipation et qui interroge la légitimité des sources
traditionnelles d'autorité (le savant, le prêtre, le noble). Souvent cités dans les études anglosaxonnes (aussi bien en histoire, philosophie, littérature que dans les études de genre), peu
connus en France, notamment des philosophes, les trois traités féministes de Poulain de la
Barre sont ici pour la première fois réunis et présentés dans leur texte intégral.

Achetez De L'égalité Des Deux Sexes - De L'éducation Des Dames - De L'excellence Des
Hommes de Poulain De La Barre au meilleur prix sur PriceMinister.
Or, ce n'est pas le cas en Inde, où le ratio hommes-femmes – le nombre de femmes par .
L'avortement est la méthode de planification familiale par excellence, . 17 ou 18 ans chez les
filles, alors qu'avant, il était de 14 ans chez les deux sexes. . et l'égalité d'accès à la nourriture,
aux services de santé, à l'éducation et à.
l'égalité et la parité hommes-femmes et prévoyant de nouveaux mécanismes .. vivre sans
violence, le droit à l'éducation, le droit de participer à la prise de décision et le . discrimination
à l'égard de quiconque en raison du sexe ». . famille est placée sous la responsabilité conjointe
des deux époux, contrairement à.
13 oct. 2014 . L'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule“. . Les inégalités liées au sexe
persistent à l'école, plus insidieuses . Les filles étudient de plus en plus ; les domaines
d'excellence jusque-là réservés aux hommes, leur sont.
Descartes face à Élisabeth, deux philosophes ?, Paris, Vrin, 2012 (à paraître) . De l'égalité des
deux sexes ; De l'éducation des dames ; De l'excellence des hommes, . L'Engagement des
hommes pour l'égalité des sexes, XIVe-XXIe siècle,.
25 août 2016 . Égalité professionnelle femmes-hommes : panorama breton . lancer les
expérimentations nationales « Territoires d'excellence pour l'égalité professionnelle ». . d'une
éducation fondée sur le respect mutuel des deux sexes.
Recueil de pratiques innovantes de l'éducation à l'égalité femmes-hommes et .. stéréotypes de
sexe concernant les capacités d'une femme à endosser des responsabilités. .. sur les 9
dimensions de l'excellence organisationnelle déterminées par le ... En plus de ces modules, au
master, deux cours font partie du tronc.
entre les deux sexes une inégalité de droits funeste à celui même qu'elle favo- . par une
meilleure éducation, laquelle comprend l'instruction comme un de .. Aussi récidive-t-il avec
De l'excellence des hommes contre l'égalité des sexes.
Section de l'éducation à la paix et aux droits de l'homme. Division de la ... L'action menée se
poursuivrait ensuite au-delà des deux années que dure la première .. c) À favoriser la
compréhension, la tolérance, l'égalité des sexes et l'amitié .. de l'éducation dans un souci
d'excellence, de façon à obtenir pour tous des.
25 nov. 2016 . AGACINSKI, Sylviane, Femmes entre sexe et genre, Paris, Édition du Seuil, ...
Poulain de (1645-1727), L'égalité Des Deux Sexes suivi de De l'éducation. Des Dames suivi de
De L'excellence des hommes, présentation par.
Résumé – Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous. 4. 3. 0. 0. 2/. Dans deux ans, en
2005, les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire.
faites par : Athanasie Kabagwira et Patrick Mico, tous deux spécialisé dans l'analyse .. L'impact

de la participation des femmes sur l'égalité hommes-femmes .. base sont considérées comme
des espaces de participation par excellence. . la sensibilisation des familles à renforcer
l'éducation de leurs filles jusqu'au niveau.
de L'Egalite Des Deux Sexes de L'Education Des Dames de L'Excellence Des Hommes by
Francois Poulain De La Barre, 9782711621026, available at Book.
De l'égalité des deux sexes; de l'éducation des dames; de l'excellence des hommes de François
Poulain de la Barre et un grand choix de livres semblables.
Noté 0.0/5: Achetez De l'égalité des deux sexes; de l'éducation des dames; de l'excellence des
hommes de François Poulain de la Barre, Marie-Frédérique.
17 août 2011 . le même auteur a écrit De l'égalité des deux sexes en 1673 où il . et en 1674 De
l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les . véritable éducation pour les
femmes identique à celle des hommes. Un an plus tard, il défend le point de vue
diamétralement opposé dans De l'excellence des
des pouvoirs, garantir les droits de l'homme, consolider et . l'éducation des filles comme une
condition essentielle à l'émancipation de la femme et au . 1966 : institution du code du travail :
égalité des deux sexes au travail. . du CREDIF lui a valu d'être choisi en tant que pôle
d'excellence par le Fonds des Nations Unies.
vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes . pour l'excellence et la
croissance dans l'Espace européen de la recherche" (COM(2012)0392), . elles sont majoritaires,
comme l'éducation; considérant que les femmes sont ... les chercheurs des deux sexes en vue
du respect de l'égalité des genres;.
l'égalité entre les femmes et les hommes – mise en œuvre du Plan Gouvernemental pour .
mutualiste ou organisée par l'Etat, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à
l'éducation sur .. ƒ▫ La reconnaissance d'une pleine citoyenneté aux deux sexes sans aucune
discrimination. .. prix d'excellence féminine.
3 févr. 2013 . POULAIN DE LA BARRE (François), De l'égalité des deux sexes. De l'éducation
des dames. De l'excellence des hommes, éd. prés. et notes.
lieu de cristallisation des rapports sociaux de sexe ? Marie-Claire Mollard .. souci d'égalité
entre les hommes et les femmes. Enseigné tout au long ... ne comportaient pas de variantes des
deux sexes ni de variante mixte : l'épreuve de lutte libre, ... corporelle virile par excellence »
(Chaponnière, 2006 : 68). Pour que les.
Secrétaire d'Etat, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER l'égalité . Le programme
fédéral Egalité des chances entre femmes et hommes dans les universités a .. Représentation
équilibrée des deux sexes au sein du corps ensei- gnant .. compris que l'innovation et
l'excellence supposent une collaboration.
1 juil. 1992 . deux sexes au sein de ces ouvrages, pour échapper aux . points de vue la notion
d'égalité entre hommes et femmes et aidant à faire . auprès des directions concernées du
ministère de l'Éducation nationale, de l'En- ... une matière d'excellence et de beaux esprits
voulaient faire croire que les femmes y.
16 oct. 2017 . François POULAIN DE LA BARRE : De l'égalité des deux sexes. . théoriques
sur l'égalité femmes, hommes . écrits par des hommes, Agrippa de Nettesheim au… . 1405, un
roman féministe « La cité des dames « en réponse d'ailleurs, . Donc, « Discours abrégé sur la
noblesse et l'excellence du sexe.
Recueil de pratiques innovantes de l'éducation à l'égalité femmes-hommes et . En effet, les
choix de filières différenciés entre les sexes s'expliquerait par « une moins grande .. sur les 9
dimensions de l'excellence organisationnelle déterminées par le ... En plus de ces modules, au
master, deux cours font partie du tronc.
Les partisans de l'égalité politique homme/femme ne sont pas nombreux . de la Barre : De

l'égalité des sexes / De l'éducation des dames / De l'excellence . siècle, François Poulain de la
Barre écrit dans De l'égalité des deux sexes :.
L'éducation à l'égalité est nécessaire à l'évolution des mentalités. . Convention interministérielle
pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le . Matilda est une
plateforme vidéo pédagogique sur l'égalité des sexes . En Europe, le processus de Lisbonne
s'est fixé un objectif : l'excellence.
engagements mondiaux en matière de promotion de l'égalité entre les sexes. 7. Plan d'action .
eN comPte de La ProbLématiqUe hommes-femmes. 16 .. les deux dernières années qui restent
avant la .. exemple l'eau, l'agriculture, l'énergie, la santé et l'éducation). ... l'excellence des
résultats obtenus par des bureaux.
?"De l'égalité des deux sexes", un ouvrage préconisant l'éducation . De l'excellence des
hommes contre l'égalité des sexes", un ouvrage qui expose toutes les.
19 mai 2011 . Certes De l'égalité entre les deux sexes est rapidement traduit en Angleterre, .
Aussi surenchérit-il par un deuxième ouvrage : De l'éducation des dames. Puis un troisième :
De l'excellence des hommes, où, marri que ses.
hommes, élaboré par le Service des droits des femmes et de l'égalité entre les .. filles n'a
augmenté que de deux points dans les . les sexes, renforcer l'éducation au respect mutuel et à
... des « territoires d'excellence de l'égalité pro-.
Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie . claire qui implique
concrètement l'égalité des sexes et des mesures actives pour en assurer .. éducation et
alimentation) et au développement du potentiel des enfants. .. à la question féminine et à
l'égalité entre les sexes, transversale par excellence,.
"Au-delà des différences des sexes liées à la biologie ou au . Autant de femmes et d'hommes
qui, tous, imprimeront à l'enfant le . filières d'excellence scientifique par une socialisation
précoce toujours différente de celle . nombre de lois établissent l'égalité des sexes dans
l'éducation, la gestion des biens, des salaires,.
François Poulain de la Barre, De l'égalité des deux sexes. De l`éducation des dames ; De
l'excellence des hommes, édition, présentation et notes par.
Marie Carmelle LAFONTANT, spécialiste en éducation et planification sociale, membre de
cabinet du MCFDF .. d'égalité entre les hommes et les femmes a été l'une de mes priorités. ..
une égale contribution des composantes des deux sexes de la société. ... travail, le lieu par
excellence de distribution des salaires et.
3 mai 2011 . . propos du livre de François Poulain de la Barre, De l'égalité des deux sexes, de
l'éducation des dames, de l'excellence des hommes (Vrin).
temps ou une femme pour deux hommes, on pense avoir atteint l'égalité entre les sexes! »
LANGUE SOUS DOMINATION. Le langage est également un témoin.
Champ d'action 3 : Intégrer l'égalité des sexes dans l'ensemble du travail parlementaire. 20 .
L'égalité des sexes signifie que femmes et hommes jouissent ... promouvoir le co-parrainage
des lois sur l'égalité des sexes par deux ... fondée sur le genre, le refus (par exemple
d'éducation, de nourriture et de liberté) et les.
7 mars 2017 . L'égalité progresse entre les femmes et les hommes selon l'Insee . s'est
globalement améliorée en matière de niveau d'éducation ou de travail. ... réservées à la
diversité et à l'excellence, elles ne s'adressent pas à des fils .. Quant à la parité, il faudrait qu'il
y ait autant de naissances des deux sexes!
13 nov. 2015 . La Mission Égalité Filles-Garçons/Femmes-Hommes de l'académie de Toulouse
a . Il s'agit de définir une politique globale d'égalité entre les sexes en direction de tous les .
Feuille de route 2015 du ministère de l'Éducation nationale, de .. un à deux correspondants
départementaux, un référent égalité.

De l'égalité des deux sexes De l'éducation des dames De l'excellence des hommes. François
Poulain de la Barre. EUR 32,00. Disponible Ajouter au panier.
Le programme féministe s'engage dans la bataille de l'égalité des sexes et soulève également .
La détermination des deux sexes de l'espèce humaine est le résultat de la .. ont la charge des
enfants, les hommes ont l'éducation des adolescents mâles. .. En général, la guerre devient
l'activité masculine par excellence.
29 janv. 2013 . Cette coïncidence entre l'excellence scientifique et l'équilibre des genres n'est
évidemment pas fortuite. .. La loi promeut l'égalité entre les hommes et les femmes. .. Il y aura
désormais une stricte alternance des deux sexes pour les .. Site web Éducation nationale ·
Actualités · Index thématique · Plan du.
W tym celu autorka przybliża znaczenie i ewolucję ideału honnête homme, który . De l'égalité
des deux sexes, De l'éducation des dames, De l'excellence des.
rétiques dans le traité De l'Egalité des deux sexes, paru en 1673, suivi de L'Education des
dames en 1674, puis, en 1675, dans De l'Excellence des hommes, où, malgré son titre
paradoxal, Poullain réfutait le dogme de l'infériorité des.
6 févr. 2014 . territoire • économie • formation • éducation • transport • environnement •
culture & sport • tourisme & patrimoine • europe . des droits et de l'innovation sociale. 6
Égalité femmes-hommes, . garantit à chacun-e, quel que soit son sexe, l'accès aux droits. ...
deux jours et demi. . Territoire d'excellence pour.
13 févr. 2015 . François Poullain de La Barre, voilà un homme à connaître. . textes: De l'égalité
des deux sexes (1673), De l'éducation des dames pour . (1674) et De l'excellence des hommes
contre l'égalité des sexes (1675). . Montesquieu fait allusion à De l'égalité des deux sexes dans
une de ses Lettres persanes.
Les progrès de l'éducation des femmes ne se résument pas à leur . 1.4.1 Justification
contemporaine des différences de sexe . de la sphère de l'égalité, la sphère politique par
excellence, en les "naturalisant", comme l'écrit Amelia Valcarcel: . des hommes et des femmes,
et la persistance de deux modèles d'éducation,.
8 mars 2016 . Le manque d'éducation et de formation est un obstacle majeur à
l'épanouissement de la femme. . L'instrument par excellence que les gouvernements devraient
utiliser pour . les droits de la femme et l'égalité des sexes relèvent des droits de l'homme qui .
Même combat, mais victoire à deux vitesses.
Depuis 1946, l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel. .. fondé
sur la sacralisation de la complémentarité des sexes. » . L'EXCELLENCE, DE LA
COLLECTIVITÉ .. Il y a deux ans, on ne parlait pas d'égalité dans les politiques à mettre en
place. .. enseignant de l'Éducation nationale.
8 mars 2017 . Ce long combat pour l'égalité, elles l'ont mené sur cinq fronts . soit des qualités
viriles par excellence : courage, bravoure, fermeté de l'âme, force… . En 1673, le cartésien
Poullain de la Barre dans de l'Egalité des deux sexes, va même . infériorité de la femme n'est
due qu'à son manque d'éducation.
22 janv. 2015 . Faut-il enseigner l'égalité hommes-femmes et le genre en France ? . et de
recherche en sciences de l'éducation et William Poulin-Deltour, anthropologue, .. des inégalités
entre les sexes et les sexualités, et de les combattre. .. comme venant des États-Unis, terre par
excellence de la gender ideology.
les femmes et les hommes, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, . AXE 1 Construire la culture de l'égalité des sexes dès le plus jeune âge. 14 .. la mise en œuvre des
politiques publiques (emploi, éducation, santé, lutte contre les . labellisées « territoires
d'excellence de l'égalité professionnelle » ;.
Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes. Département du territoire .. ANNEXE 2 :

ANNONCE DE RECRUTEMENT DE L'ÉDUCATION NATIONALE .
Droit à l'éducation dans les écoles primaires et secondaires, les universités, les . êtres humains
» mais seulement l'un des deux sexes ; que « la vie, la liberté et ... progressive de ce qui
constituait l'excellence masculine parmi les hommes.
Pertinence d'une Stratégie Nationale pour l'Egalité et l'Equité de Genre .. Institut National
d'Etudes et d'Action pour le Développement de l'Education .. SON Excellence . les contraintes
à l'égalité entre les hommes et les femmes et d'obtenir les ... les différences entre les deux sexes
relatives aux conditions de vie,.
De l'éducation des dames ; De l'excellence des hommes François Poulain de La Barre, . De l
'Êgalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l.
. faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. . dans De l'Égalité
des Sexes, de l'Éducation des Dames, de l'Excellence des Hommes. . On en a trouvé quatre,
dont deux pour la seule Irma Goldberg, un pour.
3 déc. 2013 . . du cartésien François Poulain de la Barre, De l'égalité des deux sexes; De
l'éducation des dames; de l'excellence des hommes (Vrin, 2011).
La vie de Patricia Campos Doménech tourne autour de ses deux passions, . à promouvoir les
droits de la femme dans les domaines de l'éducation et du travail. . à sa ténacité, une source
d'inspiration auprès des femmes et des hommes. .. en se consacrant à la défense de l'égalité des
sexes et de l'environnement.
Critiques, citations (2), extraits de De l'égalité des deux sexes; de l'éducation des . de Descartes
et sa réflexion sur l'homme pour démontrer cette égalité des s.
26 févr. 2010 . L'ON PEUT REMARQUER DANS LA CONDUITE DES HOMMES ET DES
FEMMES, ON EST . ENTRE LES DEUX SEXES UNE REALITE ENTIERE. ... qu'ils viennent
uniquement de l'Éducation qu'on leur donne, et qu'ils . presque la seule chose à quoi les
Dames puissent à présent s'occuper, en.
d'excellence comme les classes prépara- . Femmes et Hommes n'occupent pas les mêmes
emplois : un enjeu pour l' . http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html .
développer l'égalité entre les sexes (rappel de l'effectivité . Pour l'Education nationale, deux
catégories d'objectifs sont définies pour.
Quelle peut être l'utilité de dispenser une culture philosophique à un sexe . si on rencontre
moins de femmes d'excellence que d'hommes, c'est l'inégalité . affirme-t-elle dans son traité De
l'égalité des hommes et des femmes, publié en 1622. . Gabrielle Suchon ; toutes ne sont pas
astreintes aux soins de l'éducation et.
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et . Par deux
circulaires du Premier ministre du 23 août 20121, le Gouvernement a . régions destinées à
devenir des territoires d'excellence de l'égalité professionnelle ; .. indépendants, au congé
parental d'éducation et au congé de maternité…
L'inscription de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Charte des . de même que
dans les milieux régionaux, de l'éducation et dans l'industrie de ... L'analyse différenciée selon
les sexes est l'outil par excellence de cette approche. ... deux rencontres ont eu lieu en 20092010 afin de partager les expériences.
en particulier l'OMD 3 visant à promouvoir l'égalité des sexes et . d'accès à l'éducation entre les
deux sexes (graphique n° 19). .. rapport à celui des hommes (tableau 10). Tableau n° 10 .. la
création et l'attribution du prix d'excellence.
d'égalité Femmes Hommes a conduit le Secrétariat d'Etat aux droits des femmes à . Une
convention « Territoire d'excellence en matière d'égalité .. Avec les acteurs du SPRO, de
l'apprentissage, et de l'Education ils sont, par .. la réalisation de ces deux actions sur les deux
volets de l'expérimentation (Formation.

Le Manuel du GNUE « Intégrer les droits de l'homme et l'égalité des sexes . Ce Manuel
témoigne de l'excellence de la collaboration entre les membres du GNUE. . pendant les deux
ou trois prochaines années à partir des nouveaux résultats de ... Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture.
La Première Dame du Rwanda, Jeannette Kagame, félicite une des 58 filles . Dame, Jeannette
Kagame, dans le but de soutenir les programmes d'éducation et . remettait des récompenses à
des filles ayant atteint un niveau d'excellence. . Les dirigeants rwandais ont conscience que la
participation des hommes et des.

