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Description
Femmes promises en récompense aux guerriers, sacrifiées par leur père : que faire de la
violence du livre des Juges ? Faut-il vraiment lire ces récits au premier degré ? Corinne Lanoir
propose une lecture nouvelle, originale et érudite des figures féminines de ce livre. A la
lumière des recherches actuelles, tant à l'aide de l'exégèse historico-critique que dans une
perspective plus synchronique, l'auteure défend la thèse d'une insertion post-deutéronomiste
de ces textes à l'époque perse. L'importance qu'elle donne au procédé de l'ironie, qui met en
lumière l'ambiguïté des personnages féminins et le jeu complexe qui est le leur face aux
personnages de " juges-sauveurs ", loin d'entériner le sacrifice nécessaire de ces femmes,
suppose que certains rédacteurs du livre des Juges, par le biais d'une stratégie de subversion,
dénonceraient les travers misogynes de leur société post-exilique.

27 nov. 2015 . Fille cadette de Zeno Mayfield, un avocat bien connu, ancien maire de la .
Intelligente mais rebelle, solitaire et peu attirante, elle est à l'opposé . Publié dans Livres,
Rentrée septembre 2015, Romans étrangers ... Simon explore toutes les facettes dissimulées
sous une apparence de femme fatale fardée.
figures féminines dans le livre des Juges Corinne Lanoir . la métaphore finale de la femme
coupée en douze morceaux n'est cependant pas un aboutissement,.
C. Lanoir, Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges (Actes et
recherche) Genève, Labor et Fides, 2005. Th. Römer, « La fille de.
Cheminant avec les films sur la condition des femmes, un cinéma au féminin a . Du théâtre au
cinéma, on suit le cheminement d'une jeune fille partie de ses . Au soir de sa vie, Thérèse
Clerc a livré au documentariste Sébastien Lifshitz un . d'une magnifique rebelle en quête
permanente de liberté et d'appartenance.
. the Bible (Second Series). Sheffield: Academic Press. 1999, 126–142 ; LANOIR, C.: Femmes
fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le Livre des Juges.
21 avr. 2008 . En retravaillant pour un groupe la fin du livre des juges, j'ai été étonnée .. (1)
Corinne Lanoir: femmes fatales, filles rebelles: figures féminines.
Noté 0.0/5 Femmes fatales, filles rebelles : Figures féminines dans le livre des Juges, Labor et
Fides, 9782830911572. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur.
15 juil. 2012 . Le Livre d'Hénoch raconte l'histoire de la façon dont 200 anges rebelles, . Entre
leurs ébats avec nos femmes, les 200 anges rebelles passaient .. terre, et que des filles leur
furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des ... une histoire qui a des parallèles étroits
avec vol fatal d'Icare qui a volé trop.
€ette réalité est différente de celle de Juges 19, mais il y a évidemment ... Corinne, Femmes
fatales, filles rebelles : figures féminines dans le livre des La n o ir.
Corinne LANOIR, Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges,
Genève, Labor et Fides, coll. « Actes et recherches », 2005. 23 cm.
3 sept. 2006 . 21Intellectuelle, mystique, sainte, femme «fatale», vierge, . la sexualité féminine,
notamment dans sa dimension anale, amie de Nietzsche, de Rilke et . lecteur, s'interpose entre
sa liberté de jugement et les figures qu'elle évoque. . Dans son livre sur les femmes dans la vie
de Nietzsche, elle fait l'éloge.
14 sept. 2015 . De quoi la faire passer pour la femme objet (du désir) par . lequel Ike force sa
femme (Anna Mae de son vrai nom) à manger un bout de .. Tous ceux qui ignoraient que les
filles étaient indisposées une fois par mois ont jugé l'image . et à Courtney love sur laquelle
elle écrit un livre (succédant à un essai.
Mais de plus, une spécificité proprement féminine et noire s'y observe dans une . filles. Mais
ceci est un moindre mal comparé à ce que font Tituba et Sethe à ... la figure noire la plus
contestée et la plus contestable, Marshall se joint à elle .. jugé malhonnête, incitant à la
délinquance. .. 109 Dans Femmes Rebelles.
Une fille amoureuse dit un jour à l'homme qu'elle aimait : moi aussi je pourrais . Violemment
attaqué, le livre, en plus de faire scandale à sa parution ... féminine, ce qui ne manque pas
d'être paradoxal, puisqu'il retrace l'histoire d'un .. (Gérard Genette, Figures III,. 1972 .. femme

fatale et insoumise qui ne l'épargne pas.
8 juin 2012 . En résumé, nous avons une figure féminine blessée par son ... Libre,
indépendante, rebelle et intelligente, voilà le portrait type d'une femme dangereuse. A l'instar
des femmes fatales de polar, une odeur du soufre traîne dans son . perdu la garde de sa fille, le
juge estimant qu'aucune femme digne de ce.
10 avr. 2014 . A croire que la publication de ce livre obéit à un caprice autorisé par l'auteur à
l'éditeur, ... la notion de « figure de style » et plus particulièrement celle d'oxymore. .. un
cancer, des filles troublantes au nombril à l'air et… une femme fatale. .. et jugé en
permanence», dira un des personnages de Kundera.
. l'Ancien Testament et entreprend une thèse sur Femmes fatales, filles rebelles. Figures
féminines dans le livre des Juges à la faculté protestante de Lausanne.
Dans le Deuxième livre de Samuel, sous le nom de « Jébus », ils sont les fondateurs et les ..
Femmes fatales, filles rebelles: figures féminines dans le . . 21 , du livre des Juges : « Or, les
enfants de Benjamin ne tuèrent point le Jébuséen qui.
historiques, philosophiques représentant la femme comme un objet. . l'opposition mère /
putain provient de la compétition entre mère et fille instaurée . putain, est une figure féminine
guerrière qui utilisera les armes à sa portée - la parole et ... procédés rhétoriques rebelles,
mémoire de maîtrise, Montréal, Université du.
AbeBooks.com: Femmes fatales, filles rebelles : Figures féminines dans le livre des Juges
(9782830911572) and a great selection of similar New, Used and.
6 oct. 2016 . 2L'intimité féminine se révèle dès la première saison de la série .. de la série
Orange is the New Black, tiré du livre autobiograp (. ... fait figure d'autorité, prononce les
vœux entre l'homme et la femme : Je vous déclare mari et femme12. . condamné les relations
affectives entre femmes parce que jugées.
Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges. de Corinne Lanoir |
Éditeur: Labor et Fides. Note moyenne de 1 5. | 0 participations.
16 sept. 2007 . les différents artistes, mais comment les deux figures féminines (biblique et ...
Figures de la femme fatale dans la culture fin de siècle .. signification spirituelle de l'art
symboliste, Paris, Cercle du livre, coll. .. 276 D'après notre lecture, des trois jeunes filles de la
pièce, Marie est celle qui fait preuve de.
16 avr. 2010 . Recherche théologique des femmes en Europe orientale et centrale », Annuaire
de l'association ... LANOIR Corinne, Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le
livre des Juges, Labor et Fides, 2005.
Dans La Femme de trente ans, Honoré de Balzac raconte différents .. Dans ces trois textes, le
narrateur fait réagir les personnages féminins en . Cette figure typique du genre vieille fille
était très bien encadrée par les ... le cuir odorant sa petite tête blême et ballottée, livre son
corps aux cahots. . Le juge éclate de rire.
Sous le titre aguichant Femmes fatales, filles rebelles 5, Corinne La- noir, enseignante à la .
fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges,.
Thérèse Desqueyroux ou l'itinéraire d'une femme libre . Mauriac s'adresse à sa part féminine et
interpelle Thérèse : « Thérèse, beaucoup diront que tu n'existes pas. .. à Argelouse au moment
des vacances (suivant en cela les goûts de sa fille). . Thérèse se livre alors à une cérémonie
d'envoûtement puérile en perçant.
sexualité féminine chez les femmes de la Caraïbe à travers les œuvres de Marie . montré Marie
Chauvet (Amour, Colère, Folie), Marie Célie Agnant (Le Livre d'Emma) et Gisèle . des
littératures caribéennes, à partir de quelques figures féminines . sont-elles toujours jugées
adéquates plusieurs décennies plus tard ?
1 nov. 2012 . Sa thèse de doctorat a été éditée chez Labor et Fides sous le titre : « Femmes

fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des. Juges.
personnages féminins de Déborah et de Yaël dans les chapitres 4 et 5 du livre des. Juges. Ces
femmes font figure d'exception dans le livre des Juges dont les nombreux personnages .. rapt
des vierges de cette dernière ville (21, 12.14) et des filles de Silo (21, 21-23). Pourtant ..
Femmes fatales, filles rebelles. Figures.
18 déc. 2016 . Des femmes jugées, condamnées et exécutées. . par la figure de la femme
criminelle, traîtresse ou déchue, sorcière ou fille . encore l'historienne, dans le livre publié à
l'occasion de l'exposition . Cinq variantes d'une même peur : celle de la sexualité féminine et
de la puissance/violence de ces femmes.
jeune femme (une jeune fille) apparemment plus ... en juge mais en témoin historique de
l'avènement . de quelques maga zines féminins (selon les MNPP, plus de . Sur l'abat-jour
figure le symbole de Ford, la voiture .. Carmen est donc une femme fatale à plus d'un ... La
narratrice lit dans le train un livre d'histoire, un.
Eve et Marie: l'opposition entre ces deux figures féminines marque toute la .. conseiller
ecclésiastique; quand ce dernier la renvoie auprès d'un juge séculier, ... J 'ai apporté ici, écrit elle à sa fille, quantité de livres choisis; on ne met pas la main .. femme fatale, dévoratrice et
dévorée par ses excès, choisit, par volonté.
Femmes fatales, filles rebeles : figures feminines dans livre des juges. by Corinne . Femmes
fatales, filles rebelles : figures féminines dans le "Livre des Juges".
15 juil. 2012 . Les hommes jugent, les femmes sont jugées, et la domination . Quand on n'est
pas assez féminine, on fait partie de la race des « frigides », des . aux nos petites filles : vous
serez une femme accomplie uniquement si vous .. A mon avis, elle est typiquement une figure
de « femme fatale », qui se sert de.
la fille évadée que le titre du roman désigne clairement comme le . À travers les quelques
exemples des figures féminines ci-dessus, nous remarquons que .. personnage d'Isabelle,
présenté comme une rebelle aux traditions de sa .. qui juge la vie conjugale, ainsi que sa
femme. .. Elle joue le rôle d'une femme fatale.
Déjà chaque Romain regarde autour de soi, marque de l'oeil la jeune fille qu'il . Si quelqu'une
se montre trop rebelle et refuse de suivre son ravisseur, il l'enlève, et la .. C'est en plein jour
qu'on juge les pierres précieuses et les étoffes de pourpre; . L'amour furtif n'a pas moins
d'attraits pour les femmes que pour nous.
29 mai 2017 . Une méditation sur les figures féminines du livre des Juges, inspirée par la
lecture du livre de Corinne Lanoire, Femmes fatales, filles rebelles,.
15 févr. 2005 . Femmes fatales, filles rebelles (épuisé). Job · La première histoire d'Israël.
Figures féminines dans le Livre des Juges. 0,00 €. Auteur(s):.
31 oct. 2015 . Simone de Beauvoir et les femmes Marie-Jo Bonnet Date de parution . des
femmes et de l'art, elle a signé quatre livres sur ce thème. . Beauvoir et ses proies féminines .
On retrouve amours lesbiens et trio fatal dans les premières fictions, . Sa fille adoptive, Sylvie
Le Bon de Beauvoir a traduit «cassé»,.
4 - Mise en perspective du statut de la femme du lévite selon les divers exégètes .. Femmes
fatales, filles rebelles ; Figures féminines dans le Livre des Juges,.
17 avr. 2008 . Les femmes de mai On a beau ausculter les documentaires, . Elle fut l'une des
figures les plus fascinantes des années 60. . en 1964 par l'intermédiaire de Bob Dylan et dont
elle sera la « Femme fatale ». . Juliet Berto, belle et rebelle . une fille de la campagne qui
nettoie le Petit Livre rouge en écoutant.
15 mars 2015 . Elle a eu deux filles du roi de France et huit enfants de celui .. George Sand la
rebelle . Le Monde, les Lettres à Marcie, consacrées à la condition féminine. ... dans l'Antiquité

et au Moyen Âge, on passe à une figure réelle et sociale, . pas de vieilles femmes mais des
femmes fatales par leur puissance.
3 févr. 2008 . Corinne Lanoir raconte l'histoire de la rencontre d'une femme . Femmes fatales,
filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges
Les pages ouvertes du livre qui figurent les cheveux suggèrent également une . de décès, car il
le juge trop passéiste. . il séduit plusieurs femmes, de la secrétaire de son service à la femme
fatale liée .. Figures romanesques féminines .. Cette jeune fille d'esprit rebelle, est placée en
internat par ses parents dans un.
13 mars 2015 . À l'université de Lausanne, son sujet de thèse (« Femmes fatales, filles rebelles.
Figures féminines dans le Livre des Juges ») pousse cette.
17 juin 2006 . Bocquetin, Françoise, transsexualité, dans J.-J. Rousseau : femme sans enfants ?
Essai sur . Labrusse, Sébastien, édition critique du Lévite d'Ephraïm suivi du Livre des Juges
XIX-. XXI de la Bible ... Lanoir, Corinne, Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines
dans le Livre des Juges. Genève, éd.
Acheter Femmes Fatales, Filles Rebelles ; Figures Feminines Dans Le Livre Des Juges de
Lanoir. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Christianisme.
Le statut de la main dans le cycle de Gédéon et le Livre des Juges .. Livre des Juges est celui de
Corinne Lanoir qui s'intitule « Femmes fatales, filles rebelles. . fondé sur la mémoire de
brèches, sur les figures féminines qui les traversent.
Par-delà les figures bibliques, ce poème renvoie, en effet, aux luttes des . Judith pouvant se
lire comme la transposition d'Ethelfield, fille du roi Alfred qui, . aussi chez Cranach qui,
illustrant le livre de Judith dans la Bible luthérienne, .. la femme fatale qui, en dépit de son
courage et de son sacrifice, fait toujours figure […].
les figures féminines transgressives. Quelle est cette ... Mais, outre le fait que Lulu n'est pas
exclusivement une femme fatale, les hommes dans la pièce sont.
25 août 2011 . C. Lanoir, Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des
Juges (Actes et recherche) Genève, Labor et Fides, 2005.
17 févr. 2005 . Femmes fatales, filles rebelles. figures féminines dans le "Livre des Juges". De
Corinne Lanoir. Labor et Fides. Indisponible. Commentaires.
aussitôt, malgré quelques soubresauts, la jeune fille s'effondre et glisse sur . Or si les figures
de femmes empoisonneuses ne sont pas les plus. 1. ... longtemps « impensables, les violences
féminines en deviennent invisibles, . l'affaire Lafarge dans un petit livre alerte22, alors que
d'autres redécou- ... d'êtres fatales.
La femme rebelle 160 ... prééminence absolue de l'écrit informée par la visibilité de J'a fact du
livre, .. ethnologique qui nous a valu des romans dont les figures féminines se .. nom que {(
lorsqu'elle est encensée par la collectivité qui la juge conforme aux .. est généralement décrite
sous les traits de la femme fatale.
Corinne Lanoir, Femmes fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges (coll.
Actes et recherches). Genève, Labor et Fides, 2005. 369 p.
Si elle est rebelle comme l'autre Antigone, sa révolte ne s'inscrit pas dans un contexte divin, .
Puis, étroitement menée par le destin, elle court implacablement à son terme fatal. . La
nourrice, femme simple, terre-à-terre, un peu bougonne, est un . Mais, en fait, c'est pour ellemême que la jeune fille a décidé de mourir,.
Figures féminines dans le Livre des Juges, Labor et Fides, Genève, 2005, 369 p. . Avec
Femmes fatales, filles rebelles, C. Lanoir propose un ouvrage qu'il ne.
16 nov. 2012 . Sa thèse de doctorat a été éditée chez Labor et fides sous le titre : « Femmes
fatales, filles rebelles. Figures féminines dans le livre des Juges ».
23 févr. 2017 . Une méditation sur les figures féminines du livre des Juges, inspirée par la

lecture du livre de Corinne Lanoire, Femmes fatales, filles rebelles,.
Mercredi 11 mars : Femmes fatales, fille rebelles. Les figures féminines dans le livre des Juges.
Par Corinne Lanoir, bibliste et pasteur de l'Eglise Vaudoise et.
Découvrez et achetez Le Libre des Juges - Jan Alberto Soggin - Labor et fides sur
www.leslibraires.fr.
trouve pas une doctrine sur la femme ou les rapports fèminin-masculin. . Femmes fatales,
filles rebelles, figures féminines dans le livre des Juges, Actes et.
29 sept. 2014 . Dans certaines familles, offrir à une jeune fille un rang de perles . Une femme
couverte de bijoux n'est pas plus féminine que les autres, les hommes qui en portent ne sont
pas moins virils. .. Il se passe alors quelque chose d'étonnant : ce livre vous prend par ... Des
mères aux figures de l'Eternel féminin.
16 févr. 2012 . Amorcer une critique de l'aliénation féminine à l'obsession des apparences fait
... dont le livre figure parmi leurs sources d'inspiration (à noter que l'équipe est . Dans un
article consacré aux relations filles-garçons, à l'occasion de la .. ses femmes fatales dans un
décor inspiré d'univers culturels jugés.
Femmes promises en récompense aux guerriers, sacrifiées par leur père : que faire de la
violence du livre des Juges ? Faut-il vraiment lire ces récits au premier.
Le livre des Juges dans les copies qumraniennes (4Q559 4-6, 1Q6, 4Q49-50-50a) / Emile
Puech in Revue .. Femmes fatales, filles rebelles / Corinne Lanoir.
De là, les deux sections du présent livre : « Balzac, pensant… .. Mais remarquons aussi que la
figure du penseur, décidément omniprésente, occupe au .. dans La Comédie humaine, Balzac
reste selon elle le juge critique du féminisme, .. Dans La Fille aux yeux d'or, la violence
féminine et la violence faite à la femme.
La Bible est-elle injuste avec les femmes ? par Corinne Lanoir; Vie éternelle et . dans le texte,
dans les textes, à travers les multiples figures féminines évoquées. . exemple qu'il y a plus de
personnages féminins que de juges dans ce livre, .. b) Mais on peut lire aussi ce texte comme
l'histoire d'une fille rebelle jusqu'à la.

