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Description

Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis, la philosophe Judith Butler invite à
penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement
d'une identité stable. Ce livre désormais classique pour les recherches sur le genre, aussi bien
que les études gaies et lesbiennes, est au principe de la théorie et de la politique queer : non
pas solidifier la communauté d'une contre-culture, mais bousculer l'hétérosexualité obligatoire
en la dénaturalisant. Il ne s'agit pas d'inversion, mais de subversion. Judith Butler localise les
failles qui manifestent à la marge le dérèglement plus général de ce régime de pouvoir. En
même temps, elle soumet à la question les injonctions normatives qui constituent les sujets
sexuels. Jamais nous ne parvenons à nous conformer tout à fait aux normes : entre genre et
sexualité, il y a toujours du jeu. Le pouvoir ne se contente pas de réprimer ; il ouvre en retour,
dans ce jeu performatif, la possibilité d'inventer de nouvelles formations du sujet.
La philosophe relit Michel Foucault, Sigmund Freud, Jacques Lacan et Claude Lévi-Strauss,
mais aussi Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Julia Kristeva et Monique Wittig, afin de
penser, avec et contre eux, sexe, genre et sexualité - nos désirs et nos plaisirs. Pour jeter le
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trouble dans la pensée, Judith Butler donne à voir le trouble qui est déjà dans nos vies.



4 avr. 2007 . Compte rendu critique de Trouble dans le genre, essai de Judith . Pour
commencer, effectivement, le texte de Judith Butler est profus, diffus, confus. . tel que le
résume le préfacier : « définir un féminisme de la subversion,.
29 mai 2013 . Uncle Obs nous explique ce qu'est le "genre". . Sexe" de Simone de Beauvoir
jusqu'aux cursus de "gender studies" qui se développent . (Troubles dans le genre. Pour un
féminisme de la subversion, La Découverte, 2005).
Le sexe – « sex » en anglais – désigne la réalité anatomique de la sexuation. . Trouble dans le
genre, J. Butler débusque dans d'autres discours le ... 17 Butler, Judith, Trouble dans le genre,
pour un féminisme de la subversion, Paris,.
Très novateur à l'époque de sa publication par les éditions Routledge, c'est-à-dire en 1990,
Gender Trouble, Feminism and the Politics of Subversion, l'ouvrage.
30 août 2011 . Cette théorie du genre ou "gender" est apparue, dans les années 1970 . intitulé
Trouble dans le genre - Pour un féminisme de la subversion a.
Trouble dans le genre (Gender Trouble) : Pour un féminisme de la subversion [French]. No
Customer Reviews. Paperback. Out of Stock. This edition is currently.
Jean Matos, chargé de mission pour les questions éthiques au diocèse .. théoriciennes du
gender : Trouble dans le genre. Pour un fémi- nisme de la subversion, La Découverte, 2005. .
lièrement à l'égard du mouvement féministe paritaire.
Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion / Judith P. Butler ; préfacé par
Éric . Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Gender trouble.
Dans la langue française, le mot « sexe » désigne traditionnellement non . date, Gender
troubles, Feminism and the Politics of Subversion (traduit en français en 2005 sous le titre :
Trouble dans le genre, pour un féminisme de la subversion).
22 févr. 2006 . de Judith Butler, Gender Trouble, Feminism and the Politics of Subversion.
(1990/1999) trad. fr. Trouble dans le genre – Pour un féminisme de.
Butler J. (1999), Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, New . Pour un
féminisme de la subver- sion, Paris, La Découverte, 2005. ButlerJ.
On ne peut pas mieux dire de Trouble dans le Genre de Judith Butler [1][1] ... dans le genre -
Le féminisme et la subversion de l'identité – (Gender trouble) Paris.
Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion / Judith Butler ; préface de Éric
Fassin . Gender trouble, feminism and the politics of subversion.
13 nov. 2012 . Pour jeter le trouble dans la pensée, Judith Butler donne à voir le . de Gender
trouble, bible de la théorie du genre et de la théorie queer. »
Trouble dans le genre (titre original : Gender Trouble) est un essai . en genre à l'aide du tabou
de l'inceste s'est révélée spécifiquement utile pour les féministes. . et approuve l'hétérosexualité



tandis qu'elle rend subversive l'homosexualité.
Transsexualisme. Gender : from social status to denial of biological reality ... Trouble dans le
genre, Pour un féminisme de la subversion, Préface d'Éric. Fassin.
Le cinéma au prisme des rapports de sexe / Noël Burch, Geneviève Sellier. . Trouble dans le
genre : (gender trouble) : le féminisme et la subversion de.
. TROUBLE DANS LE GENRE : POUR UN FÉMINISME DE LA SUBVERSION . aux Gender
Studies, études portant sur la question du « genre » au sens sexué.
9 janv. 2013 . Trouble dans le genre place en son cœur la figure du « drag queen . de l ' action
subversive ou encore comme un modèle pour la capacité d ' agir . Le féminisme et la
subversion de l'identité, traduit de l'anglais par Cynthia ... Butler a écrit dans Gender Trouble
(un des socles de la pensés Queer ) ».
Trouble dans le genre – le féminisme et la subversion de l'identité – Judith Butler . Je suis
inscrite pour trois ans depuis octobre 2014 dans une démarche de .. monde : genre une
question internationale – Mondialisation des gender-.
Dans son livre « Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion [2] » Judith
Butler tente d'élaborer une politique féministe qui ne soit pas fondée sur.
Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity . La philosophe invite à penser le
trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe.
17 mai 2011 . Trouble dans le genre (Judith Butler) : un ouvrage clé des Gender Studies .
positions identitaires de certaines féministes, pour lesquelles existeraient des . L'homosexualité
porte donc en elle une subversion de la matrice.
Gender Studies, Manuel des études sur le genre, Bruxelles, 2008. .. ment à la condition
féminine, pour construire sa liberté sur le . l'histoire, de la subversion, de la créativité. On
forgeait ... Judith Butler,Trouble dans le genre : le féminisme.
La longue marche du concept de genre dans la théorie féministe » .. Judtih BUTLER montre
dans Trouble dans le genre les dangers d'une catégorie ... de vie concrètes dans lesquelles ils
évoluent pour poser le genre et sa subversion,.
5 janv. 2010 . Comment le genre trouble la classe » . Pourquoi le poststructuralisme est une
impasse pour le féminisme Barbara Epstein .. s'étonne elle-même : à propos de son livre
fondateur, Gender Trouble (1990), elle expliquera . une référence pour les militant-e-s qui
fondent leurs actions sur la « subversion des.
Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion / Judith Butler ; préface de Éric
Fassin . Gender trouble, feminism and the politics of subversion.
. le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité . Pour jeter le trouble dans la pensée,
Judith Butler donne à voir le trouble qui est déjà dans nos vies.
6 juil. 2017 . 087266520 : Trouble dans le genre [Texte imprimé] = = Gender trouble : pour un
féminisme de la subversion / Judith Butler ; préface de Éric.
16 mars 2015 . La circulation internationale du féminisme : éditeurs/trices ; traducteurs/trices .
Le féminisme et la subversion de l'identité se qualifiait de « travail de traduction . La
traduction tardive (2005) de Gender trouble puis sa réception . Autrement dit, comment
mobiliser la perspective du genre pour éclairer les.
POUR UN FÉMINISME DE LA SUBVERSION de Judith Butler . que la traduction française
de Gender Trouble . retard français dans la réception de Gender.
Trouble dans le genre= Gender trouble : le féminisme et la subversion de l'identitéeng.
Éditeur. Paris : la Découverte , DL 2006, cop. 2006. Description. 1 vol.
3 oct. 2016 . Comprendre et détruire la théorie du genre Prix Lyssenko 2012 décerné à . le
genre – Le féminisme et la subversion de l'identité (Gender Trouble . Il ne s'agit pas, pour le
ministre de M. Sarkozy, d'“être” homme ou femme,.



12 juil. 2005 . Dans Trouble dans le genre, je réfléchis à la “subversion” de l'identité. . Pour un
féminisme de la subversion» de Judith Butler, La Découverte.
Gender Trouble, paru en anglais pour la première fois en 1990, est le livre dans . genre et
sociétés [Butler 2006]), mais sur une critique et une subversion des . Mais le projet féministe
s'accommode mal de l'idée d'une nature antérieure à la.
Trouble dans le genre (Gender trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité / Judith
Butler ; préf. Eric Fassin ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Cynthia.
s1 (17 janv) : Introduction du TD ; repères pour l'étude genrée du cinéma s2 (24 janv) . s3 (31
janv) : Genre & gender I : les genres « masculins » s4 (7 fév).
21 sept. 2011 . . 2005) un ouvrage intitulé Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la
subversion. Tout un programme (de SVT.). Pour elle, si le gender.
traduction Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity [Judith . gender. n.
[+person] sexe m → the differences between the genders . féminisme . de traduction Anglais-
Français en contexte pour “Gender Trouble Feminism and”.
18 juin 2005 . Le féminisme et la subversion de l'identité .. Butler invite à penser le trouble qui
perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le.
Bibliographie mise à jour et augmentée régulièrement BUTLER Judith, Trouble dans le genre
[Gender trouble] : pour un féminisme de la subversion, préf.
15 mars 2009 . Ce « gender trouble » qui donne son titre à l'ouvrage de Judith Butler, ..
Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion, trad.
Trouble dans le genre (Gender trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité / Judith
Butler ; préf. Eric Fassin ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Cynthia.
Préface à la seconde édition (1999) de Gender Trouble. Feminism and the subversion of
identity [p. . Dans ce livre désormais classique pour les recherches féministes, les études
genre, les études gaies et lesbiennes, et fondateur de la.
11 oct. 2014 . La théorie du genre en débat, avec Véronique Margron, éditions . Les gender
studies sont un champ d'études universitaires né dans . Notamment représentées par la
philosophe américaine Judith Butler, auteur de Trouble dans le genre. Le féminisme et la
subversion de l'identité (La Découverte, 2005),.
En 1990, Judith Butler publie Gender trouble (paru en France sous le titre Trouble dans le
genre ; pour un féminisme de la subversion) qui constitue la pierre.
Résumé Cet article a pour ambition d'interroger la représentation du féminin en contexte .
Gender and cultural singularities in a postcolonial context ... Judith Butler (2005) : le « trouble
dans le genre » qui défie les modèles archétypaux du féminin et du ... Le féminisme et la
subversion de l'identité, Paris, La Découverte.
Get this from a library! Trouble dans le genre = (Gender trouble) : pour un féminisme de la
subversion. [Judith Butler] -- Extrait de la couverture : "Dans cet.
TROUBLE D NS LE GENRE, Pour un féminisme de la subversion. Traduction ... punir celles
et ceux qui n'arrivent pas à faire leur genre [to do their gender].
Du « gender » au « queer » : la fin des sexes comme horizon féministe ? ... tion française
Trouble dans le genre, pour un féminisme de la subversion, La.
Evaluer la prétention à la scientificité des études de genre contemporaines. . Le combat
féministe visait d'abord à obtenir, pour les femmes, l'égalité en droit. .. Gender Trouble
s'attache à démontrer que ces discriminations sont non seulement .. Gender Trouble: Feminism
and the Subversion of Identity, New York,.
8 oct. 2009 . [4] Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion
(Gender Trouble), trad. C. Krauss, Paris, La Découverte, 2005.
Trouble dans le genre (Gender Trouble) : le féminisme et la subversion de l' .. Judith Pamela



Butler Après l'émancipation : trois voix pour penser la gauche.
Essai sur Judith Butler, Trouble dans le genre, Chapitre 1 Se situant dans la veine des . appelle
dans Trouble dans le genre à une pensée subversive du genre pour . base universelle pour
garantir une identité transculturelle au féminisme pour . intellectuels français, ce qui a conduit
à la désaffection des gender studies.
Je remercie les professionnels des bibliothèques pour leur disponibilité : . Gender is a rich and
complex concept, which gives rise to debates and ... 12Fassin, Eric. préface de Trouble dans le
genre : Le féminisme et la subversion de.
12 sept. 2016 . Cela dit, il est clair pour moi que certaines formes de vie ne sont absolument
pas . De Trouble dans le genre à Vie Précaire, vous prenez ces « cadres .. de Gender trouble
était « Le féminisme et la subversion de l'identité ».
17 sept. 2012 . 1993), le pouvoir des discours de haine et les efforts de l'État pour les
réglementer (in .. Philosophe post-structuraliste et féministe . Gender Trouble est ainsi né
d'une rencontre entre le monde académique et . S'interrogeant quant aux normes de genre, de
sexe, de citoyenneté et de race, Judith Butler.
17 janv. 2017 . pour évaluer de manière critique la responsabilité du design dans la production
de . [2] : Genre des objets et politique des corps : de l'imitation à la mascarade . Ginette et
REYNAUD Bérénice, Vingt ans de théories féministes sur le cinéma (n° . Gender Trouble:
Feminism and the Subversion of Identity.
il y a 1 jour . L'Encyclopédie critique du genre dirigée par Juliette Rennes est .. traduction en
français de Gender Trouble (Trouble dans le genre) de . 4 Judith Butler, Trouble dans le
genre: pour un féminisme de la subversion (préface.
26 sept. 2008 . Où Trouble dans le genre fait l'expérience de la réalité Le . Faisant ainsi
l'expérience de la « vérité » de Gender Trouble, Défaire le genre se donne comme ... Pour un
féminisme de la subversion, traduit par C. Kraus, Paris,.
. et s'est développée sur le fil de la question du genre (Gender Trouble, 1990). . du genre, pour
Judith Butler , s'appuierait sur un féminisme de la subversion.
. en anglais, avec une aide pour la traduction de l'anglais au français par Joëlle Marelli. .
Depuis la parution en 1990 de Gender Trouble (en français, en 2005 aux éditions La
Découverte, traduction de Cynthia Kraus : Trouble dans le genre. Le féminisme et la
subversion de l'identité), son œuvre est lue et utilisée dans le.
Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l'identité · Judith P. Butler et . Gender
trouble : feminism and the subversion of identity. Titre parallèle.
26 juin 2014 . Travelling in different skins : gender identity in European women's oriental ...
Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l'identité . Le Centre Louise-Labé est
un centre pour l'égalité des hommes et des.
Judith Butler, Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion . Celui-ci
s'apparente aux Gender Studies, études portant sur la question du «genre».
3 mai 2011 . Comme le suggère l'ordre du jour – «Genre, Gender: conjonctions et .. Trouble
dans le genre: pour un féminisme de la subversion, préface.
1 août 2005 . La France est l'un des derniers pays à avoir traduit Gender Trouble (1990), .
radicale de la notion d'identité ou pour son analyse de la « mélancolie de genre . qui a affecté
les gender studies, les études féministes américaines. .. de la subversion de J. Butler ? dont elle
a traduit Le Pouvoir des mots.
Trouble dans le genre = = Gender trouble : le féminisme et la subversion de l'identité / Judith
Butler ; préface de Éric Fassin ; traduit de l'anglais (États-Unis) par.
13 nov. 2013 . pensée sur le genre au croisement des disciplines, des langues et des . include
Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Bodies that . Pour un féminisme de



la subversion, préface d'Eric Fassin, traduction.
Les Fermières Obsédées: festi-trouble dans le genre . Quoi qu'il en soit, les théoriciennes et
critiques d'art féministes ont montré qu'il est toujours . C'est le cas de Judy Chicago et Barbara
Kruger, pour ne nommer qu'elles, qui ont . Dans son livre Gender trouble : Feminism and the
Subversion of Identity, paru en 1990,.
Trouble dans le genre, Judith Butler, La découverte. . la philosophe Judith Butler invite à
penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement
d?une identité stable. .. Il ne s?agit pas d?inversion, mais de subversion. .. Bodies That Matter
- ePub On the Discursive Limits of "Sex".
l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF) – UQAM, 30 septembre, 1er et . Judith P.,
Trouble dans le genre (Gender trouble) : le féminisme et la subversion . Décarie, Isabelle, Un
certain genre malgré tout : pour une réflexion sur la.
24 nov. 2013 . Une petite histoire du féminisme » est un texte d'abord écrit pour mettre à . avec
un point de vue féministe dans la lignée des « Gender Studies ». ... Judith Butler invite à
reconnaître le « trouble » qui existe dans le genre et les identités . Pour un féminisme de la
subversion, La Découverte, Paris, 2005.
Gender Trouble : Feminism and the subversion of Identity – demeure le modèle
incontournable . Pour un féminisme de la subversion, La Découverte, Paris, 2005. Cf. aussi du
même auteur, Défaire le genre, Editions Amsterdam, Paris, 2006.
BUTLER Judith, Gender trouble : feminism and the subversion of identity, . Éric et KRAUS
Cynthia, Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion,.
10 janv. 2014 . Star mondiale des gender studies, grâce à son essai Trouble dans le genre. Pour
un féminisme de la subversion (1990), la théoricienne et.
Pour Joan W. Scott, l'une des premières théoriciennes du genre en histoire, le genre .. Butler
(Judith), Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de.
En particulier, si l'on prend le cas nordaméricain, on différencie bien sex et gender. . Trouble
dans le genre: pour un féminisme de la subversion, préface d'Éric.
14 janv. 2014 . Dans son ouvrage le plus influent, Trouble dans le genre, Butler . performance
» doit remplacer « l'essence » pour une appréhension ... Trouble dans le genre = Gender
trouble : le féminisme et la subversion de l'identité.
philosophe Judith Butler invite à penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une
politique féministe sans le fondement d'une identité stable. Ce livre désormais . Il ne s'agit pas
d'inversion, mais de subversion. Judith Butler localise les failles . En 1990, la parution de
Gender Trouble (paru en. France sous le titre.
17 sept. 2017 . (in Femmes, genre, féminisme, Syllepse, 2007, . Pour commencer peux tu
revenir sur les origines du courant queer ? .. Dans Gender Trouble, Judith Butler dialogue
avec les grandes figures de la théorie féministe, .. Les drag queen seraient l'exemple même de
cette subversion par la performance.
Noté 3.5/5 Trouble dans le genre, La Découverte, 9782707150189. . invite à penser le trouble
qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le .. Il ne s'agit pas d'inversion,
mais de subversion. .. Dans cet ouvrage, dont l'influence semble exponentielle, Judith Butler
fait la synthèse des "gender studies".
Découvrez Marché au sexe le livre de Judith Butler sur decitre.fr - 3ème libraire sur . politique
(le féminisme, la nouvelle gauche, les luttes antiracistes, les luttes pour les . Auteur de Gender
Trouble : Feminism and the Subversion of Identity.
2 nov. 2006 . Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux Etats-Unis, la philosophe Judith
Butler invite à penser le trouble qui perturbe le genre pour définir.
18 Sep 2017 . The Encyclopédie critique du genre edited by Juliette Rennes offers so ..



Trouble dans le genre: pour un féminisme de la subversion (préface.
23 juil. 2007 . . de Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, par Cynthia
Kraus, sous le titre Trouble dans le genre : Pour un féminisme de la.
29 janv. 2014 . Mais pourquoi la prétendue “théorie du genre” sert-elle ainsi d'épouvantail? .
pour protester contre « l'enseignement obligatoire de la théorie du . de proue des gender
studies, auteur de Trouble dans le genre (2005, La . Et Judith Butler de conclure: « La
subversion n'est ni une valeur ni une fin en soi.
Philosophe américaine, féministe associée aux mouvements gay et lesbien, Judith . 1990 :
parution aux Etats-Unis de son œuvre majeure, Gender Trouble. . et Trouble dans le genre,
pour un féminisme de la subversion (La Découverte).
Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Paru en français en 2005. Trouble
dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, préface d'Eric.
Judith Butler, Gender Trouble (2005 [1990]). . vision du réseau comme un espace de
subversion des rapports de genre tend, elle, à persister.
Judith Butler, Gender Trouble; Feminism and the Subversion of Identity (1990), . sous le titre
Trouble dans le genre; pour un féminisme de la subversion (2003).
debate, as presented in the work of Judith Butler (Gender Trouble). First, I address . Platonic
concept of mimesis, which is central to the anticipated subversion of gender, but uncriticized
by . L'héritage butlérien: Généalogie féministe et déconstructionniste . Pour démontrer que les
catégories fondamentales de sexe, de.
5 déc. 2016 . Elle a publié Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion (La
Découverte, 2005), Défaire le genre (Editions . She published Gender Trouble: Feminism and
the Subversion of Identity, (Routledge,1990),.
26 avr. 2012 . Il peut être difficile pour un lecteur français de cette traduction de . la femme
lesbienne Judith BUTLER, Gender Trouble, se situe dans ce .. Judith BUTLER, Trouble dans
le genre, Le féminisme et la subversion de l'identité,.
4 oct. 2016 . Pour elle, le genre s'interprète socialement, mais le sens de cette « interprétation »,
nous le . Butler elle-même a tenté depuis la parution de Gender Trouble (1990) de se dégager
... Pour un féminisme de la subversion, tr. fr.
4 oct. 2013 . Dans "Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity" (en français :
Troubles dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, ed La . La loi sur le mariage
pour tous votée et promulguée, le quotidien.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Trouble dans le genre (titre original : Gender Trouble) est un essai . il s'agit de penser
ensemble le « féminisme » et la « subversion de l'identité ». . Judith Butler est reconnue pour
avoir inventé le terme « performance du genre.
19 févr. 2016 . Le genre est une construction sociale s'appuyant originellement sur “la .
BUTLER J., Défaire le genre, Éditions Amsterdam, Paris, 2012 (Undoing Gender, . BUTLER
J., Trouble dans le genre, Le féminisme et la subversion . Pour de plus belles soirées, plus
d'infos, plus de visibilité, on a besoin de vous.
21 mars 2017 . Le genre est un concept qui a d'abord été forgé pour rompre avec le
naturalisme. .. 1990 avec Gender Trouble (Trouble dans le genre) à l'émergence d'un .. Pour
un féminisme de la subversion, trad. de l'américain par C.
Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux Etats-Unis, la philosophe Judith Butler invite à
penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique.
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