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Description

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2009). Si vous disposez ... être le
mythe des Androgynes, en expliquant de manière métaphorique ce . Ces derniers étaient la
fusion d'un corps masculin et d'un corps féminin, .. Bien, perdant par là de vue l'enjeu
aporétique des dialogues socratiques dont la.

A travers cette métaphore de la maternité, l'affiliation chrétienne se présente . cette
appropriation masculine des fonctions féminines traditionnelles: accoucheur et . 35 La mort est
l'enjeu d'une partie d'échec entre la Vierge et Satan, Gautier.
Noté 0.0/5 Corps masculins : L'enjeu d'une métaphore, Editions L'Harmattan, 9782747504164.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Le corps et l'âme, l'animal et l'homme 64. Le théâtre ment . Les enjeux du jouer : deviner,
gagner 72. La divination . Dissymétrie sexuelle et privilège masculin 171. Face aux . Le jeu et
le rite à la lumière de la métaphore et de la marge 316.
pour mieux comprendre ensuite les enjeux des textes que vous aurez à étudier en lecture .
tableau, entourée d'une véritable cour masculine, est une des rares femmes de ... Dans les 4e et
5e §, Madame de Merteuil reprend la métaphore, mais ... la Nation, qui n'est que la réunion de
la Femme et de l'Homme ; nul corps,.
Titre : Corps masculins : l'enjeu d'une métaphore. Auteurs : Marielle Cazals-Brazes, Auteur ;
Mireille Pantobe, Auteur. Type de document : texte imprimé.
servit parfaitement de trait d'union entre le langage des corps de métier et les . Fraternité est en
effet une métaphore dans la mesure où l'on parle de sentiment fraternel . Mais la fraternité est
une forme masculine, ce sur quoi s'interroge Derrida. . C'est l'enjeu de la fraternité exprimé
parfois de façon violent à travers la.
L'association Métaphores vous souhaite la bienvenue sur son blog. . L'animatrice et
professeure de philosophie, Véronique Barrail, présentera les enjeux problématiques de la ...
Un essai :Elizabeth Badinter XY , DE L' IDENTITE MASCULINE . en interdit un autre : c'est
une régulation qui s'impose au corps social et aux.
12 juil. 2008 . Et quand l'enjeu est encore plus grave, quand par exemple « je vois venir vers ..
C'est le sombre travail de l'inconscient qui construit cette métaphore du .. Le corps est ainsi
l'agent de la mauvaise foi, il est comme le rituel.
soustraire de la domination masculine, l'action est, dans les deux cas, l'ultime recours. Ce
message a . I- La culture de l'enjeu ou le corps féminin confisqué ... métaphore de la servitude
dans Perpétue ou l'habitude du malheur » suivi d'un.
Corps masculins: l'enjeu d'une métaphore. Front Cover. Marielle Cazals-Brazes, Mireille
Pantobe. Harmattan, 2001 - Body, Human - 155 pages.
12 juil. 2012 . . permettent davantage au travail métaphorique de se faire (la femme .. Vulgate :
foramen) dans lequel l'instance masculine passe la main, . s'agit d'un trou architectural ou d'un
trou dans le corps de la femme. .. L'enjeu de ce texte me semble plus important que de réduire
les femmes à un tuppence.
4 F. Perrier, Les corps malades du signifiant, Le corporel et l'analytique . des enjeux, alors
prégnants, des relations transférentielles et ... La métaphore des trois regards de femmes porte,
comme dans les poupées russes, la . masculines, dès lors qu'il aborde, avec Michèle
Montrelay, les notions de créativité et de.
1 juin 2017 . Michel Serres nous offre une métaphore plus subtile et pudique faisant écho au .
quant à la nature biologique masculine parfaitement assumée des modèles dont le . Dans le
rapport au corps comme support, les enjeux des.
25 févr. 2012 . Ecoutez l'émission "Spatialité des corps", avec Francine Barthe et Claire
Hancock. . au contraire genré (Planète Terre "Masculin et féminin : la géographie à ...
diffusées, comme métaphores d'enjeux de contrôle territorial.
L'étude des métaphores : définition, divisions (les catachrèses). .. Les différents enjeux de la
rhétorique: selon Aristote, elle est une technique . est de permettre l'échange d'informations,
verbaux + messages du langage du corps ... entre les rimes dites féminines / masculines
(comportent ou non après la V tonique un e.

20 avr. 1995 . biblique permet de dégager trois niveaux d'enjeu du rapport homme et femme: ..
d'analyse étant une conjugaison de réalités, masculine et féminine, on reconnaîtrait la ...
projetées sur le fond de cette prison, sorte de métaphore du monde ... 42 Jacques Allard, « Le
Sexe des étoiles et le corps du texte ».
Enfin, Bourdieu reproche à Marx d'insister sur les enjeux matériels (la .. Celles-ci, construites
par le sociologue peuvent néanmoins prendre corps à .. Cette catégorie est masculine à plus de
80% en 2011 (un tourneur sur . La comparaison au cours du temps est rendue difficile par le
fait que les PCS/CSP ont connu des.
13 juil. 2012 . Comparaison fait-elle raison ? . 3) À cet enjeu instrumental s'en ajoute un autre,
d'ordre théorique : toute analyse suppose ou .. Chez De Palma, entre masculin et féminin,
privé et collectif, corps, silhouette et ombre,.
Ceci d'autant plus que le corps humain y est lui-même nécessairement . du bloc sur les aspects
techniques s'explique, certes, par l'enjeu vital des opérations.
Corps masculins L'enjeu d'une métaphore. Marielle Cazals-Brazes (Auteur), Mireille Pantobe
(Auteur). -5% sur les livres. Etude - broché - L'harmattan.
Ainsi, elles saisissent l'enjeu majeur du féminisme aujourd'hui, interroger son sujet . militaire,
d'autre part à la domination masculine dans l'espace littéraire. . son premier roman, Lumpérica,
qui met en scène le corps féminin de L.Iluminada,.
scène de reconnaissance cristallise les stratégies et les enjeux de l'adaptation. ... menacée de
viol, et dont le corps devient métaphore non seulement du corps politique .. essentiellement,
en 1681, à la composante masculine du public.
Miroir du changement social, le corps masculin est aussi un analyseur privilégié des rapports
homme/femme qui se combinent en chaque acteur. Sur leur corps.
Résumé: « Le dessin est le sexe masculin de l'art ; la couleur en est le sexe féminin . A propos
des métaphores du genre perpétuées dans la théorie de la peinture . placée sous le signe de
l'Idée et non de la matière, de l'Intellect et non du corps. . Voici, dès lors, l'enjeu d'une
revalorisation de la peinture : non seulement.
Découvrez et achetez CORPS MASCULINS, L'enjeu d'une métaphore - Marielle Cazals-Brazes,
Mireille Pantobe - L'Harmattan sur www.librairiesaintpierre.fr.
POUR UNE PSYCHOGENÈSE DE LA DOMINATION MASCULINE. ... groupes et la
définition même de ces groupes est un enjeu de pouvoir, dans la mesure où . besoin de
prendre toujours appui matériellement sur des corps sexués. . émasculation symbolique du roi,
métaphore sexuelle de l'impuissance décriée de la.
4 sept. 2017 . Voici une belle métaphore ! . Pour Descartes, ce sont les mêmes principes qui
règlent la vie du corps, organisé comme une machine autour.
LE CORPS EROGENE : MATIERE INTIME DE L'ART THERAPIE. .. Voici un enjeu
fondamental, pour nous Art-thérapeutes, interroger par la sculpture et par la . Une civilisation
inconnue », métaphore extraordinaire qui désigne avec précision .. vers un « nouveau corps »
où le féminin et le masculin change de support.
Ce jardin, comme le vignoble, le verger ou le champ, symbolise le corps, plus . Les
métaphores du Cantique éveillent les sens, d'où la conscience de la sensualité. ... L'enjeu est
d'être, peut-être, tenté par le manque de maîtrise de soi et,.
24 juin 2010 . enjeux psychosociaux et craintes imaginaires ... n'en est pas de même pour le
corps masculin. L'intervention des .. toute la métaphore…
Dans la formulation de la métaphore paternelle, une fois que celle-ci a opéré, . formes
cliniques, mais aussi avec un déplacement des enjeux de la cure. .. répudier le corps pour
devenir adéquat à son symbole, c'est-à-dire à son érection ».
27 janv. 2014 . parfum et les soins du corps, l'art, l'horlogerie et la haute joaillerie, la

maroquinerie. Ce . sac Kelly de Hermès sont une métaphore de l'ambivalence du .. Gilmore et
Pine ont ainsi défini un nouvel enjeu majeur du luxe : la légitimité. . montre, très discrètement
portée au bras du modèle masculin sur les.
21 août 2017 . Le jardin est d'abord l'élément d'une métaphore: il est lieu et corps de . de bain
devient un enjeu social, et qu'avec les progrès de l'hygiène,.
les enjeux de l'implication ethnographique face à la double extériorité qui . de partenaires ou
de « sponsors » masculins occidentaux. .. davantage cet inventaire, c'est finalement faire écho
avec son propre corps à la fois à un pan de l'histoire ... comparaison aux Occidentaux plus
jeunes et aux Sénégalais en général.
5 oct. 2017 . Passionnée d'histoire du corps et de théories queer, la chorégraphe danoise Mette
. L'enjeu central de la pub est de mettre en scène le plaisir physique ressenti par un corps en .
En dépit du genre, masculin ou féminin.
Elle ajoute que « même si les corps des femmes étaient bâtis pour la maternité, .. Guy Corneau,
figure très médiatisée de la psychologie masculine, fondateur du . à une métaphore planétaire,
déclarant que les hommes viennent de Mars (le dieu .. au sujet d'enjeux «sérieux» comme la
politique, la guerre et l'économie.
. des rencontres et des projets une réflexion autour du commun, du masculin, . dévorer son
propre corps, métaphore d'une civilisation néolibérale devenue.
204), la victime emplissait l'intérieur du corps de l'autre (masculin ou féminin, . au sens propre
une métaphore pétrarquisante (je te donne mon cœur, mon corps. .. De surcroît, on peut faire
l'hypothèse que l'enjeu de ce poème n'est pas (ou.
La distribution paraît ici l'enjeu décisif de son écriture car elle concentre toute .. récit qui
pourrait être son identité : le récit occidental, postcolonial et masculin. .. et la chute des corps –
métaphores (qu'utilise par ailleurs Koltès) de la science.
quantifier, relevant de la physiologie du corps ; le désir, tel que la ... que Lacan appelle la
métaphore paternelle, en donnant à ce défaut dans la langue une portée .. le présente
classiquement avec l'objet a au centre est un nœud masculin.
Incarné par la Bête, le Corps comprend les instincts terrestres de l'homme, sa dimension ... Le
démembrement métaphorique de Belle marque le début de son.
30 mai 2014 . À travers la métaphore et le jeu du corps féminin, notre romancier a . Le corps
féminin – beaucoup plus que le corps masculin – était, dans la . peu éditée, elle est sans enjeu
–, c'est donc une écriture totalement libre10.
14 oct. 2016 . geste, des corps, des instruments qui raclent la marmite ; le lecteur . imaginaire
masculin qui, aidé par d'éventuels souvenirs du service ... absolument, comme un adjectif
déterminatif ; clouté, métaphorique, ne reçoit qu'un.
9 avr. 2008 . Le corps reste un enjeu fondamental de l'organisation de la vie sociale. .. La
métaphore dramaturgique peut venir nous montrer comment, en jouant sur les .. féminine et
un rapport de subordination avec le genre masculin.
. à condition de les entendre comme métaphore d'une réalité qui dépasse le .. L'enjeu est d'ôter
au garçon tout espoir de prendre un jour possession de la .. comme celle d'être emprisonné et
persécuté à l'intérieur du corps de la mère ; ou.
Essences, une recherche autour de la position du corps, du médium à . et le déploiement du
corps et de l'âme, à travers la métaphore des rituels sociaux. . Les enjeux du développement
culturel autour de l'oeuvre Essences seraient de . le sexe féminin et masculin dans une société
où l'héritage patrimonial, social et.
Corps masculins. l'enjeu d'une métaphore. Description matérielle : 155 p. Description : Note :
Bibliogr. p. 145-151. Édition : Paris ; Montréal (Québec) ; Budapest.
La sociabilité, l'assujettissement et la « domestication » 9 sont des enjeux vers lesquels . L'autre

ici est l'animal en tant que métaphore d'une résistance à la . à une déconstruction critique de la
puissance du corps masculin et sportif de.
3 oct. 2005 . Cette terre ravagée peut être lue comme la métaphore d'un placenta . et leurs
corps cruels pour les générations rangées des voitures par eux. . Le projet millénaire masculin,
parfaitement exprimé de nos jours par les films . L'importance incroyable que prenaient les
enjeux sexuels chez les humains a.
26 nov. 2016 . Car il s'agit ici de dire, par cette efficace métaphore filée tout au long d'un ..
Quels sont les retours des lecteurs masculins ? . Nous changeons beaucoup, tout le temps, ne
serait-ce que dans notre corps et parfois dans notre nom : nous . C'est tout l'enjeu : choisir sa
place et se dégager de la place qui.
. contaminent les attentes masculines et suscitent une multiplication de diètes miracles. .. Ne
reste plus que le corps et ce qu'il dit avec peu de chance d'être entendu .. pathétique vue
l'enjeu, à l'emprise de la mère sur sa fille, jusqu'à son corps, ... Ce poids de séparation me
paraît être une métaphore du corps maternel.
sécuritaire, d'une police des corps et des désirs en ce sens que la pensée hébraïque . à
l'accélération et à la syncope, ici l'enjeu n'est guère plus ouvert à l'histoire puisque .. leur sang
aux femmes, s'investit de la puissance masculine et filiale de .. pas la mimétique du regard
mais la scénographie d'une métaphore.
23 janv. 2017 . C'est dire si la parution du denier opus de J. Baschet, intitulé Corps et Âmes. .
pour le corps, véritable prison de l'âme pour reprendre une métaphore courante. . On
comprend mieux dès lors l'enjeu que revêtait toute contestation de . sein de l'anthropologie
chrétienne médiévale (« Masculin et féminin.
Ce faisant, un des enjeux de notre propos consiste à mettre l'accent sur la .. Le miroir semble
s'apparenter à une métaphore du corps pour autrui sartrien ; « là . Comme le dit très justement
Bourdieu dans La domination masculine à propos.
Le Pays de Tendre : l'enjeu d'une carte .. jeux de l'amour et du hasard », en employant « jeu »
comme une métaphore pour éviter d'en formuler les règles. . perfection demeure hors
d'atteinte, particulièrement pour le sexe masculin : « [. ... les diverses humeurs ou inclinations
naturelles présentes dans le corps humain.
D'après cet auteur, dans la culture arabe, le "corps est une instance déterminante de ... 2.2.2 Le
véritable enjeu dépasse sans aucun doute de loin la pure .. Pour reprendre des éléments de la
métaphorique de ce roman: Les tatouages ... les formes de dualisme y compris celui du
masculin-féminin'" (Ahnouch 2004: 96).
Le corps, lecteur social privilégié des cultures et des identités, occupe une place . de leur
corps, par ailleurs objet de légitimation d'une domination masculine. ... Les pratiques de soins
qui, pour les mères, constituent une métaphore de.
Les thèmes et les enjeux .. Saccard est une belle femme aux cheveux blonds dont le « corps
souple » a des « airs . suscite l'admiration et le désir masculins. .. Zola donne à son roman un
titre métaphorique : le mot « curée » renvoie à un.
la réflexion sur la métaphore d'usage et des débats sur l'essence féminine dans la création
littéraire . la création féminine serait différente par essence de la création masculine. ..
clairement la supériorité de cette fécondité entre hommes par rapport à celle du corps : ...
L'enjeu de la métaphore, Paris : PUF, 2006, p. 25.
Les enjeux problématiques de l'extra-terrestre comme figuration abstraite de la race . mais
aussi à travers la mise en scène métaphorique de son propre corps en ... monde, comme l'alien
dans un monde aux paradigmes masculins »29. Fig.
Les enjeux du travail social» in Anthropologiques d'un travailleur social: passeurs, passages,
passants. ... La métaphore du « passeur» a souvent été utilisée pour caractériser la fonction du

... La rencontre des corps : tuché, touche, toucher ... 90 Reproduction à partir d'un ovule non
fécondé par une semence masculine.
26 oct. 2014 . . métaphore des régions obscures de l'inconscient où se cacherait le refoulé. . Il
sait que le travail avec les mots est un corps à corps souvent . L'enjeu au cœur de sa littérature
n'a rien de nostalgique, mais reste le beau .. Laurent présentent les amours masculines de
Bergé alors qu'il est encore vivant.
serait, au début de l'exploration freudienne, le crime masculin. Il résonne aussi bien dans les .
pourvue d'un effet traumatique lié à l'introduction perturbante d'un « corps étranger ». Dans le
. comparaisons et des métaphores qui restent prises dans l'évocation du féminin, mais l'enjeu
s'est transformé. Freud se sert des.
12 févr. 2010 . Thèse : S'interrogeant sur la structure anatomique du corps humain, Aristote
engage une double polémique : . Et quel est l'enjeu de sa critique des sophistes ? .. La
comparaison avec le singe en souligne la spécificité.
Enjeux biographiques du contrôle du corps dans l'institution scolaire .. par la permanence des
métaphores sexuelles et la reconduction des « marqueurs . La dénonciation de cette idéologie
plaçant le masculin en dominant et le féminin.
Femmes et gestion : des enjeux du genre à la féminisation de la gestion. Un article . Corps de
l'article . Suivent des efforts de comparaison des femmes avec les hommes pour valider les
aptitudes de celles-ci pour la gestion à l'aune de ceux-ci. .. Le fait que les femmes arrivent dans
un monde masculin structuré à leur.
1 déc. 2016 . L'enjeu est de nouer fermement la question des sensations, des interprétations, à
celle ... de ces images, pour reconnaître des perspectives d'images, des images-métaphores, ..
5/ ce qui existe dans un corps. ... quand les personnages masculins sont les « vecteurs du
regard »), de ce qui est logique,.
Enjeux environnementaux transnationaux .. Dans ce mode de pensée domine la représentation
d'« un corps dont les fluides – sang, .. au contraire du corps masculin, s'est vu de plus en plus
décrit comme un corps entièrement . Ils utilisent la métaphore de la chute pour décrire le
fonctionnement hormonal à cette.
Découvrez Corps masculins - L'enjeu d'une métaphore le livre de Marielle Cazals-Brazes sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.

