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Description
Parler des Bretonnes, c'est évoquer un ensemble de femmes à partir du prisme de
l'appartenance à un territoire à forte identité culturelle, géographique, historique. C'est
s'intéresser aux effets croisés de cette appartenance avec l'identité sexuée et ses interprétations
sociales, ce que l'on appelle le genre. Il est courant d'entendre souligner le rôle important des
femmes dans la vie sociale en Bretagne ; certains parlent même d'une forme de toute-puissance
féminine, le matriarcat breton. Qu'en est-il ? Peut-on réellement repérer des spécificités dans la
façon dont les femmes bretonnes jouent ou ont joué leur partition au fil des époques ? Ce sont
les recherches menées par des historiennes, des littéraires, des sociologues, des politologues et
une juriste qui permettent de répondre à ces questions, parfois en analysant ce qu'en ont écrit
des hommes, plus souvent en se mettant à l'écoute de la parole des femmes. La focale, variée,
concerne différents niveaux : textes littéraires, individus, groupes, actions publiques. Elle porte
dans une première partie sur les représentations des femmes bretonnes et sur leurs pratiques
sociales depuis le XIXe siècle et dans une seconde partie sur les mobilisations féminines et
féministes, que ce soit au sein d'associations ou de politiques publiques.

13 févr. 2016 . Des identités au carrefour du genre, de la culture et des territoires . Parler des
Bretonnes, c'est évoquer un ensemble de femmes à partir du.
Saisir l'identité régionale caribéenne par les mouvements et les mouvances . de l'identité
caribéenne a trait à la forte hétérogénéité, à la fois culturelle, linguistique, . les îles, mais
rarement ignorées surtout quand on se rapproche de ces territoires : . sinon un atout ondoyant,
se situe au carrefour de plusieurs disciplines.
Des identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire le livre de Arlette Gautier sur .
Arlette Gautier et Yvonne Guichard-Claudic - Bretonnes ?
13 juin 2013 . Vous pensiez que la cornemuse, les landes brumeuses et la culture celtique . ont
étendu sa pratique sur plusieurs territoires, de l'Irlande profonde au Portugal, . selon moi, pas
plus éloquent, pas plus représentatif de cette « culture carrefour . En écoutant son célèbre An
Dro, balade bretonne/galicienne,.
. ancien leader du groupe Jeune Bretagne, carrefour entre les Identitaires, . et l'Argoat
euphémise sur les mouvements collaborationnistes bretons. tout en.
19 juin 2016 . Des identités au carrefour des genres, de la culture et du territoire » . Que
signifie le fait de se définir ou d'être définie comme Bretonne ?
Bretons. Les Celtes, dont le nom est mentionné pour la première fois au VIe . Située au
carrefour de voies maritimes, la Bretagne est, par la mer, voisine de . et en avoir été honteux,
ils redécouvrent leur identité et réinventent leur culture. . de tournages sur son territoire, plus
de 250 fictions tournées au siècle dernier.
Bretonnes ? Des identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire . - Presses
universitaires de Rennes, . Explorez Genre, Carrefour et plus encore !
a grandi dans le quartier de Belleville, au carrefour des cultures et des . dialogue entre deux
nations, deux cultures, deux identités. .. Territoires. Spectacle d'ouverture du Festival. 10 h 30.
Ma mère. Laie . deux hommes, Achille, un Breton, et François, un . MAISON DE LA
CULTURE MERCIER ... Elle et mon genre p.21.
Des identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire . dans la façon dont les
femmes bretonnes jouent ou ont joué leur partition au fil des époques ?
20 nov. 2007 . territoire en Bretagne : toponymie, affichage bilingue, identités .. La culture
bretonne fait preuve de vitalité à travers les musiques, les danses et .. de style » prenant la
forme de « rédactions d'un genre simple ». .. Carrefour Gwengamp » et « Le supermarché
Carrefour vous remercie et espère vous.
Mes travaux s'inscrivent à la croisée des études sur le genre, de l'histoire et de la . se
concentrent autour des problématiques sur le genre et l'identité dans les arts . géographie en art
: territoire, politique, culture et représentation dans les arts .. Benglis et Robert Morris
produisent conjointement deux images au carrefour.
10 oct. 2017 . culture et le théâtre doivent répondre à une mission de . l'ensemble du territoire

national. . côté : Carrefour des régions d'Europe,. Festival des ... explore ensuite dans la
dualité du genre ... IDENTITÉ VISUELLE DU TNB.
Trans-formation, trans-frontière, trans-genre · Meeting the Odyssey . "Du Nomadisme Urbain
aux Territoires Culturels La mise en culture des friches .. alors toute la vie sociale des
individus et touche aux identités individuelles et collectives. ... Le vaste espace de l'entrée est
aussi un carrefour où se croisent tous ceux qui.
Venez découvrir notre sélection de produits sociologie du genre au meilleur prix sur . La Loi
Du Genre - Une Histoire Culturelle Du "Troisième Sexe.
Le Gaeltacht : un espace culturel protégé. Pierre GONDARD . Bernard MOIZO. L'identité est
au coeur du territoire : les Karen face au monde extérieur dans . les mutations d'un carrefour
ethnique frontalier. e. Esther KATZ .. les Bretons se conçoivent eux-mêmes, que les
stéréotypes modernes se sont construits. Le type.
24 juin 2015 . . déracinement culturel de ce territoire historiquement breton, par des . but :
imposer une identité artificielle de substitution dite " ligérienne ".
langue est un élément important de l'identité bretonne et pour 78%, elle est à préserver. ... Ti ar
Vretoned / La mission bretonne, association culturelle proposant des cours ... L'offre de
programmes radio en breton couvre dorénavant un territoire illimité .. carrefour entre les
différentes associations de la région parisienne.
Parler des Bretonnes, c'est évoquer un ensemble de femmes à partir du prisme de
l'appartenance à un territoire à forte identité culturelle, géographique,.
Le croisement des notions de « création » et « territoires », fait sens pour les institutions, .
Comment s'est joué le passage de la démocratisation culturelle à la démocratie . à la pratique
scénique : exemple des amateurs de musique bretonne " . son public ne saurait être réduit à un
espace d'appartenance identitaire fixe.
Se pose par exemple le problème de la diversité socio-culturelle dans la . par exemple, le genre
ou d'autres données, comme la connaissance de . lectrices dans le lecteur, trois identités qui se
superposent et interagissent. .. Un exemple de ce phénomène nous est fourni par la lecture du
texte d'André Breton, " PSTT.
Les jeunes Bretons et l'alcool de 1950 à nos jours, Rennes, Ed. Ehesp, coll. . Des identités au
carrefour du genre, de la culture et du territoire, Rennes, Ed. Pur,.
l'identite collective et la nation, voire la notion de culture. Vaste horizon .. Au fil du XVIe
siecle (Ie territoire est alors regi par l'Espagne), il devient clair .. De fa\=on coherente, ce genre
de discours condamne aussi, comme « batard », Ie.
11 nov. 2015 . interco. Côté asso. Culture enfance-jeunesse. Le. Vie municipale .. mettre en
œuvre en matière de politique du logement à l'échelle d'un territoire afin de pouvoir loger tous
les types ... pièce d'identité (obligatoire) et de la .. de Pacé et à Carrefour Market, d'autres ..
tions en tous genres est program-.
23 juin 2015 . ainsi qu'une interdiction administrative de sortie du territoire. ... La
radicalisation s'inscrit au carrefour d'un processus psychologique (un sentiment victimaire . Le
discours djihadiste vient combler une faille identitaire, bien plus qu'un désir de . Trévidic
témoigne du peu de culture religieuse des individus.
La définition de sa singularité culturelle devient dès lors un exercice très complexe en ce
qu'elle comprend des ramifications tant à l'intérieur du territoire que dans la . L'identité
culturelle mahoraise apparemment figée et homogène apparaît alors . 2 D. Le Breton, « Image
du corps et société L'IDENTITÉ CULTURELLE À.
29 déc. 2016 . Peut-on voyager en Europe avec une carte nationale d'identité périmée mais .
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un MINEUR NON.
29 mai 2016 . Parler des Bretonnes, c'est évoquer un ensemble de femmes à partir du prisme

de l'appartenance à un territoire à forte identité culturelle,.
20 mars 2013 . En effet, ce genre d'incident semble se multiplier un peu partout sur le . Le
temps d'obtenir sa nouvelle carte d'identité, elle est déjà périmée .. Les parisiens sont jaloux de
la forte identité culturelle de Toulouse. .. car c'est le seul journal qui ose encore se rendre dans
les territoires sauvages du sud.
Notre territoire · 4 Identités · A propos des Cévennes · Culture et Patrimoine · Nature · Les
villes phares · Visites virtuelles ... Vézénobres carrefour des Sud . La réhabilitation de la
culture des figuiers contribue aussi à remettre la cité en relation . de style roman : patrimoine
unique en son genre dans le midi de la France.
Carhaix est aussi un bastion du renouveau culturel, qui abrite le premier lycée Diwan. . La
Bretagne est un territoire périphérique et péninsulaire : l'écotaxe nous soumet à la double .. par
les réseaux identitaires de Jeune Bretagne ou par ceux du Printemps français. .. Sauver le genre
humain, pas seulement la planète.
Dans ce riche ouvrage " culture et impérialisme"; Saïd nous présente son . La question de
l'identité est centrale chez Saïd: il est important de se rappeler toujours; en lisant les œuvres de
cet écrivain, qu'il était au carrefour de plusieurs cultures - arabe, .. Chapitre premier: territoires
superposés, histories enchevêtrées. 1.
5 oct. 2010 . thème de Un Québec à rapailler : territoire et identité, inspiré . Merci de
contribuer au succès de l'évènement intellectuel et culturel de l'automne au . Lieu : Carrefour
étudiant . l'entreprise La Petite Bretonne à Blainville. ... expliquera l'évolution du concept
d'identité de genre dans les domaines de la.
Si l'on caractérise l'ethnologie – ou l'anthropologie sociale et culturelle – par la . seulement à
un carrefour, mais à plusieurs. . fortuit ne semble tenir pour acquise une identité substantielle :
elle la morcelle en une multitude ... pu produire cette diversité de cultures qui fait la dignité et
la grandeur du genre humain.
1-5 Introduction de la dimension culturelle et interculturelle .. Leur cité devient alors le
carrefour des routes qui conduisent de Syrie au Hedjaz, région de .. Hors des territoires
traditionnels de la théorie de l'identité, .. 397 LE BRETON D., Soins à l'hôpital et différences
culturelles, in Choc des cultures, CAMILLERI C. et.
Le profil identitaire de l'Ardenne s'est révélé grâce à une méthodologie . Une première lecture
du territoire par une itinérance de cinq jours à travers tout le massif . Elle est un carrefour de
poésie avec ses paysages et une histoire qui « parle à . (le « Résiste et mords » des Chasseurs
Ardennais) et une culture de village.
22 mars 2015 . h.marquie@free.fr Maîtresse de conférences HDR Études de genre / arts .
Corps, genre et « identités » : constructions, représentations, discours, . et 1914, au carrefour
de l'histoire du genre, de l'histoire culturelle et sociale. .. Stabilité du genre dans l'univers de
Pina Bausch », in Marges et territoires.
2 févr. 2016 . Ils y baptisent territoires, caps et baies, mais ne les occupent pas vraiment même
si certains y laissent leur vie. . le retard économique ainsi que l'étouffement culturel et
politique de leur . Carte d'identité d'Immigration Canada en 1953. .. collaboration avec le
Carrefour des jeunes lusophones du Québec.
23 oct. 2016 . La première Bretonne élue Syndicaliste ,CGT u elle mena la grande grève .. des
identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire ».
Thème général : Centre(s) et marge(s) : territoires de l'ailleurs. – Aire culturelle britannique et .
EA 4277 Identité culturelle, Textes et Théâtralité (ICTT). Axes: 1.
Cette étude porte sur les représentations des femmes bretonnes et sur leurs pratiques . des
identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire".
6 juil. 2016 . Femmes travaillant dans une conserverie bretonne, vers 1950. . Des Identités au

carrefour du genre, de la culture et du territoire Sous la.
DA SILVA, Alberto, « Le carrefour performatif de genre dans Madame Satã de Karim Aïnouz
. Equipe de Recherche Interlangues « Mémoires, Identités, Territoires » - EA 4327 Université .
La construction identitaire dans les arts et la culture.
Thèmes : Genre, politique familiale, politiques de planification familiale, familles, santé de la
reproduction, droits reproductifs, droits des . Bretonnes ? Des identités au carrefour du genre,
de la culture et du territoire, Rennes, PUR, 2016.
LES TERRITOIRES · La campagne · La mer · Villes et banlieues · Ailleurs · L'HISTOIRE ·
Alternatives · Luttes et crises · Autrefois · Identités bretonnes.
. des recompositions institutionnelles, territoriales, identitaires - au carrefour du . sur la
domination d'une culture quotidienne et uniforme de la consommation. . (son territoire) et de
sa relation avec les autres êtres (de sa communication).
11 mars 2016 . Des identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire . Cette étude
porte sur les représentations des femmes bretonnes et sur leurs.
Rédaction du portrait culturel du territoire de la CRÉ de la Montérégie Est .. L'emprunt du
genre masculin dans ce document englobe implicitement le .. de l'identité du territoire, où se
côtoient une Maison des Patriotes et des fortifications ... scène à l'instar de la firme de génie
conseil Breton Banville et associés, qui.
Masculinité et politique dans la culture au XXe siècle, Éditions Complexe, Paris, 2001. ..
MOSCONI Nicole, Education et genre, Carrefour de l'éducation, n°17, . COHEN Yolande,
THEBAUD Françoise, Féminismes et identités nationales, Les ... Démocratie et l'Education
Locale), cahier n°464, dossiers Territoires, 2006.
5 mars 2015 . Ce projet se situe au carrefour de l'histoire de la construction de l'identité
nationale, de l'histoire culturelle des sports et de .. du territoire algérien, est le signe privilégié
d'une identité française. ... Malheureusement, nous ne disposons que de très peu
d'informations sur ce genre de rencontres et soirées.
souhaite identifier les leviers du développement culturel du territoire, ... Marqueur essentiel de
l'identité d'une ville et de ses habitants, le patrimoine ... tées sur le territoire, certaines se livrent
à des expériences novatrices au carrefour de l'art.
11 oct. 2017 . Atelier n°1 : Thème « Citoyenneté, territoires, ruralités » - Politiques éducatives
1 . Florence, Université Paris Diderot, France : « Genre, citoyenneté et écoles . de Corse,
France : « Enseigner "l'identité terrienne" : entre territoires et . (Centre de recherche bretonne
et celtique ; Centre de recherche sur.
Réseaux Fnac / France billet : Fnac, Géant, Carrefour, Hyper U .. marqueurs et bombes
aérosols en tout genre, appareils photos, caméras, enregistreurs, . Doyenne des brasseries
artisanales bretonnes, défendue par un cercle de plus en plus . Cet événement culturel fort de
notre territoire est une opportunité pour notre.
5 mars 2016 . A partir de l'ouvrage Bretonnes ? Des identités au carrefour du genre, de la
culture et du territoire réalisé sous la direction d'Arlette Gautier et.
histoire de la construction culturelle de l'Europe : transferts et politiques culturels en Bulgarie
Svetla Moussakova . L'armée soviétique put rester trois ans (de 1944 à 1947) sur le territoire .
[Bulgarie sur le carrefour t942- j9^é], Sofia, 1999. 6.
En hommage, les réseaux Genre en Action et Aster International, créent le « Prix . VAE
(Validation des acquis de l'expérience) genre, et territoire (Bourgogne) ; .. donnée, il reconnaît
l'importance des constructions identitaires par la culture, . et qui fait de la complexité une «
notion-carrefour » à laquelle il accorde une.
Terre d'accueil, traditions bretonnes, patrimoine . image, son identité et sa culture. Entre
Armor . Véritable carrefour des multiples voies d'accès . rejoignent sur le territoire, à la porte

de .. genres, pour tous les âges et pour tous les goûts.
Le rôle des médias et d'Internet dans la trajectoire identitaire de jeunes (18-25 . Communiquer
– innover : dispositifs, réseaux, territoires (Direction du numéro . L'explosion de la
communication, deuxième édition (avec Philippe Breton), éditions .. La puissance d'agir d'une
culture de la contribution face à l'emprise d'un.
directeurs de la culture de collectivités territoriales, . Fabrique artistique et culturelle d'un genre
nouveau, le CENTQUATRE-PARIS accueille les publics et . un territoire d'expérimentation
unique, à la croisée de l'art et de l'innovation. . est la véritable identité du Chapelier Fou ?
réponses à envoyer à concours@104.fr en.
Ou inversement on dénonce l'interdiction de mettre en valeur tel territoire afin de . et
l'Indonésie se trouvent dans les hypermarchés d'Auchan, de Carrefour et de ... la « culture de
la mobilité » a assurément changé le rapport au territoire d'un .. parla breton, il faut marquer le
territoire du sceau de l'identité bretonne par la.
Sur les 300 000 tonnes apportées annuellement au territoire breton, 60 000 sont ... au cours des
50 dernières années, la culture marketing, elle, est infiniment plus . Carrefour avec sa Filière
Qualité Carrefour (FQC) exige des garanties plus ... dans un univers où les concurrents sont
rares et où l'identité de la Bretagne.
18 sept. 2015 . Leur géographie reflète la situation de l'Inde, carrefour entre la Chine, ... une
conscience identitaire liée à la mémoire de la société et du territoire d'origine. . de la culture
indienne », voire des « constructeurs d'empire » (ibid.) ... de genre en Inde · Les hautes
densités démographiques de l'Inde · Les.
politique, économique et culturel ont permis de dégager une vision globale des .
L'indianocéanisme à travers ses sites à valeur identitaire, atouts touristiques . genre, que nous
avons organisé les 6 et 7 juin 2013 . symbiose unique font de notre région un territoire .. océan
est un carrefour de civilisations, matérialisé.
Identité Culturelle Et Diversité Linguistique dissertations et fiches de lecture . ce carrefour des
échanges culturels et civilisationnels le plus riche au monde, est . sur les territoires ❖ Diversité
culturelle : constat de l'existence de différentes cultures .. La diversité des cultures est-elle un
obstacle à l'unité du genre humain ?
qualité, identitaire de son territoire littoral, urbain et rural et mène une ... et mort à SaintBrieuc, Octave-Louis Aubert a été au carrefour de multiples . participe ensuite à la
reconfiguration de la scène culturelle bretonne et la projette vers l'avenir. .. nouveau genre de
tourisme se constitua à destination des curieux des.
9 juil. 2015 . En posant pour problématique : le genre face aux mutations, la différence entre .
sensible à tout changement économique, politique, culturel. . d'une variation des identités
sexuelles, d'un changement dans les . Homo et Virago : deux reflets de la femme dans
l'hagiographie bretonne du haut Moyen Âge.
27 juil. 2001 . dans les ouvrages publiés en 1995 sur l'architecture bretonne par . Deauville, les
styles normands, [Caen] : Développement culturel en . 1923-1939 : architecture et identité
régionale, Bordeaux : APIA ; le Festin, 1993. .. 1984, n°14, p.26-41 ; Prélorenzo Claude, “
Province et territoire balnéaire ”, Les.
Ces territoires nous intéressent en ce qu'ils interrogent l'équation longtemps . de statuts propres
à intégrer leur diversité culturelle, économique, linguistique, .. l'attention se porte sur les
inégalités de genre, puis sur celles des personnes .. la politique publique d'éducation française
au carrefour de nouveaux enjeux.
SciencesPo Les Presses, 2017 http://bu.univ-angers.fr/rechercher/description?
notice=000889674. Les défis de la République. Genre, territoires, citoyenneté.
1 mars 2016 . Parler des Bretonnes, c'est évoquer un ensemble de femmes à partir du prisme

de l'appartenance à un territoire à forte identité culturelle,.

