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Description
Le monde contemporain est marqué par une amplification des biens et des choses, des
techniques et des artefacts; toutes choses nous semblant à la fois ordinaires, évidentes et
neutres. Cette modernité est rarement interrogée du point de vue des hommes et des femmes
qui la vivent. Pourquoi en effet prêter des intentions aux choses ? Elles participent de nos vies,
pourvoient à nos besoins, nous soulagent de bien des tâches. Remettre en question la neutralité
des techniques est pourtant une bonne façon de s'interroger sur les rapports sociaux de sexes,
en se demandant pourquoi les femmes sont durablement exclues de certains domaines
techniques ; quel pouvoir confère la maîtrise des techniques ; quel est l'enjeu politique et
symbolique de cette maîtrise; et, au bout du compte, comment les techniques contribuent à
ordonner le social, et en particulier les relations sexuées. A travers une série d'exemples
concrets d'hier à aujourd'hui - en situation de jeu, à l'école, au travail - cet ouvrage explore les
façons multiples dont s'entremêlent la définition des identités sexuées et les techniques, et
s'interroge sur l'émergence de nouvelles formes de relation des êtres aux choses.

Convient-il tout d'abord de limiter le recours à cette technique à des couples stériles, . pour les
femmes d'enfanter seules, sans avoir besoin des hommes. . contre les agressions d'autrui, deux
choses nouvelles : " un pouvoir reconnu à . filiation et engendrement, volonté et individu,
Droits de l'homme et principe de.
d'homme» afﬁrme que la libération des femmes n'est qu'un leurre. .. femmes. Je précise
qu'énoncer un état de choses n'est pas l'approuver. Ce n'est pas parce . techniques
procréatives. en corps . de l'engendrement" (libertins et queers.).
Ses recherches portent sur les carrières de femmes et d'hommes dans les professions «
supérieures » du . Catherine Marry, Les femmes ingénieurs, une révolution respectueuse,
Belin, coll. .. 2002, L'engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques,
Mouvements, La Découverte, n° 38, 2005, pp.
18 avr. 2009 . Compte tenu des percées scientifiques et techniques, dans le domaine . et
d'engendrement par l'homme, voire d'enfantement par la femme, actes qui . Autre chose : il ne
faudrait pas que soient autorisées par ce biais des.
La neutralité des techniques à l'épreuve de la critique. In: Chabaud-Rychter, D. & Gardey, D.
(Ed.). L'engendrement des choses. Des hommes, des femmes et.
Chabaud-Rychter Danielle et Gardey Delphine (eds.) (2002). L'engendrement des choses. Des
hommes, des femmes et des techniques, Paris, Editions des.
5 mars 2013 . systèmes de représentations qui assignent hommes et femmes à . de socialisation
variées et hétérogènes que se fabrique « l'engendrement social » des filles .. construction,
d'emboîtement, les Lego® de la gamme technique, qui .. en ensembles de personnes ou de
choses de même nature, à partir.
Danielle Chabaud-Rychter, Delphine Gardey (Dirs.), L'engendrement des choses : des
hommes, des femmes et des techniques, Paris, Éditions des Archives.
Les recherches sur le genre ont toujours été été en dialogue constant avec les grands cadres
théoriques, les courants de pensée et les « écoles » des sciences.
La recherche de nouvelles techniques d'Assistance Médicale à la . qui elle correspond au
processus de procréation (engendrement par le père, . Jusqu'en 1982, la filiation est légalement
établie par légitimité (un homme et une femme font un . à la confusion des personnes et des
choses, qui émerge d'autant plus avec.
Alors Prométhée, leur fait cadeau du feu et des techniques après les avoir volés à . ou
engendrement réciproque entre théorie et pratique, concept et réalisation, idée ... de la variété
des êtres et des choses, dans l'œuvre de Spinoza par exemple. . mais aussi de n'avoir qu'un
seul conjoint, que l'on soit homme ou femme.
de l'homme de la société, des praticiens d'une collectivité territoriale, d'un bureau d'études .
entre dispositifs techniques et publics urbains, le poids des organisations .. In :
L'engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des.
27 déc. 2006 . Rychter, D.et Gardey, D. L'engendrement des choses : des hommes, des femmes

et des techniques,. Editions des archives contemporaines,.
Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, . Regarder
la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, . L'engendrement par des
femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des ... En droit, cela signifie la fin de la
distinction de la chose et de la personne.
20 oct. 2017 . Le féminisme intégral considère la femme dans son entier: il . avec les hommes
qu'au prix d'une maîtrise technique de leur fécondité. .. les tenues vestimentaires, les insultes et
les préjugés: toutes choses superficielles. . l'engendrement, ce corps-à-corps fécond d'où naît
toute vie et toute société.
23 avr. 2007 . Par le vol du feu, grâce à Prométhée, les hommes se séparent des dieux. . Sur ce
plan, les choses se passent de la façon suivante, dans le témoignage le plus ancien que nous
pouvons . Et, effectivement, nous avons là un premier aspect technique. . Pour se venger, il
crée cette fois la femme, Pandora.
14 oct. 2017 . Les jeunes garçons ne savent plus qui ils sont, ni ce qu' “homme” .. Il sait ce
qu'il veut, il rêve d'aller vers quelque chose, et c'est ce que sa femme admirera en lui. ... Le
seul fait que ces techniques organisent la conception d'enfants . sa référence à l'engendrement
de l'enfant pour reposer sur le projet.
Cette asymétrie entre hommes et femmes s'expliquerait par la facilité . femme célibataire ou en
couple avec une autre femme, certaines techniques . ce dernier ne pouvant se réaliser
complètement qu'à travers l'engendrement. .. Selon lui, « on avait l'impression d'inventer
quelque chose à cette époque-là (en 1995).
Une autre façon de penser le lien entre technique et politique: les . L'engendrement des choses,
des hommes, des femmes et des techniques, Paris …, 2002.
in Chabaud-Rychter, D., Gardey, D., éds., L'engendrement des choses, Des hommes, des
femmes et des techniques, éditions des Archives Contemporaines,.
Extrait de la couverture : "Le monde contemporain est marqué par une amplification des biens
et des choses, des techniques et des artefacts ; toutes choses.
Les stéréotypes à propos des femmes et de la technique pullulent, tandis que la science et la
figure de . Il n'existe pas de différence a priori entre hommes et femmes, et les études doivent
donc porter sur le ... L'engendrement des choses.
14 nov. 2011 . Retour au catalogue. Le désenfantement du monde. Utérus artificiel et
effacement du corps maternel. Les technologies de reproduction font.
1 Publié dans CHABAUD-RYCHTER (Danielle), GARDEY (Delphine), éds., L'engendrement
des choses. Des hommes, des femmes et des techniques, Paris,.
17 mars 2016 . Il existe différentes techniques d'initiation tantrique solitaire ou il faut visualiser
la . L'Homme est attiré par le flux magnétique de la femme, par son KA rempli .. J'ai étudié,
cherché, découvert certaines choses mais cela ne me ... Il à deux ailes d'or et a participé à
l'engendrement de la race des Oiseaux.
Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris, EAC (2000) et l 'Engendrement
des choses. Des hommes, des femmes et des techniques. Paris.
21 août 2013 . La reproduction humaine est, également, une technique. Quoi qu'en pense Le
Meur, pour qui l'engendrement est un « fait de nature » .. Qu'un individu est soit homme, soit
femme, et qu'il ne peut pas en être autrement ? . des catégories telles que le couple
d'opposition hommes / femmes est une chose.
Synonymes et antonymes de engendrement et traductions de engendrement dans 20 langues. .
Des hommes, des femmes et des . . des biens et des choses, des techniques et des artefacts;
toutes choses nous semblant à la fois ordinaires,.
15 oct. 2017 . Ces normes se résument à ceci : la technique, bonne en soi, peut . En supprimant

la distinction entre un homme et une femme, cette . sur l'autel duquel toute chose est sacrifiée,
y compris les personnes les plus chères. .. L'image de l'engendrement irradie, à partir de là,
une sagesse profonde sur la vie.
Commandez l'article L'ENGENDREMENT DES CHOSES - Des hommes, des femmes et des
techniques de Danièle Chabaud-Rychter et Delphine Gardey,.
17 sept. 2017 . Chose certaine, le bonheur indicible de l'engendrement avec l'être aimé risque .
Or, les femmes sont, tout comme les hommes, des êtres de liberté. ... parole réduits à de la
chair vive et au silence qu'impose la technique.
Mais l'homme, de par son activité technique, fait des choses qu'il ajoute à la . -Est génétique
une définition qui définit la chose par son mode d'engendrement. .. justifier l'inégalité des
sexes (la femme est moins forte que l'homme, elle est.
Sagement, j'ai été rattrapée par mon intérêt pour l'histoire des femmes et ... (2002).
L'engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques.
29 juil. 2014 . En plus d'avoir à assumer seule bien des choses de la vie quotidienne, je me .
Peu à peu, il m'a appris à " fixer mon coeur et mes pensées sur les choses d'en haut . L'homme
ou la femme ont des désirs naturels venant du Créateur . pour cela les organes sexuels et le
plaisir pour l'engendrement.
16 janv. 2017 . Le combat des sages-femmes pour revaloriser leur statut et leur profession, .
techniques pour les sages-femmes libérales car de plus en plus de femmes .. La sage-femme
permet l'engendrement perpétuel des humains, et elle . l'être apparait au monde et s'engage
parmi les choses et les hommes.
hommes et femmes, étaient les héritiers, ou les produits, de la séparation entre, d'une .
théorique, technique et empirique que forment, essentiellement dans le .. identiques, ce que
devrait traduire un droit de la filiation qui entend dire quelque chose de . Indiscutablement,
l'engendrement biologique est le modèle de la.
5 avr. 2001 . et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes .. Elle permet de prendre
du champ vis-à-vis de la technique et de .. normative qui ferait de l'assistance à la procréation
autre chose qu'un écart exceptionnel par . la dimension technique de ces nouvelles formes
d'engendrement, régies par le.
L'engendrement des choses : des hommes, des femmes et des techniques, Paris, Éditions des
Archives contemporaines, (Histoire des sciences des techniques.
21 mars 2013 . Est-il un simple matériau, objet d'expérimentations techniques, . En s'emparant
de la question du mariage et de l'engendrement, les manifestants ont affirmé que la personne
humaine est la mesure de toutes choses. . promoteurs, à la fois sur le fond – le déni de la
réalité de l'altérité homme-femme,.
11 juil. 2017 . Les sages-femmes dénoncent une chasse aux sorcières, soutenues par leurs
parturientes. . part singulière dans l'engendrement et la connaissance du corps humain. .
détenteurs de la technique instrumentale sur les sages-femmes, . associaient les femmes à la
nature et à la passivité, et les hommes à.
Activité de l'homme appliquée à la production à la création à l'entretien de quelque . En effet,
l'action qui sert à autre chose qu'à elle-même est tenue pour servile, par . l'homme est associé à
Dieu, l'engendrement et le travail : « Ta femme ... en passant par l'aide technique apportée aux
gouvernements pour élaborer de.
9 mai 2014 . qui oscillent entre la dimension technique du soin administré, à un extrême, et, ..
de la guerre à la paix, et de la mort à la vie, et du néant au quelque chose. .. du care en
montrant qu'elle nous concerne tous, hommes ou femmes. .. rituels d'initiation la part active de
la conception et de l'engendrement.
14 août 2015 . Femmes et techniques : Femmes ingénieurs / Femmes ... L'Engendrement des

choses : des hommes, des femmes et des techniques /.
21 oct. 2017 . pour ceux qui naîtront au moyen de cette technique. Le don d'ovocytes a la . don
de femme à femme, subsistant même dans l'anonymat. Mots clés . l'engendrement à la filiation
», F. .. magée. Elles permettent à l'homme stérile d'avoir un .. l'ovocyte, ce n'est pas grandchose, ce n'est pas comme le.
grande égalité de carrière entre hommes et femmes du fait de son mode de . toutes choses
égales par ailleurs », un indice de productivité scientifique 2,6 fois plus élevé .. marqué dans
les métiers scientifiques et techniques, historiquement liés à de ... Chabaud-Richter D., Gardey
D., 2002, L'engendrement des choses.
GRH et genre : les défis de l'égalité hommes-femmes, (coord.) . L'engendrement des choses :
des hommes, des femmes et des techniques, Ouvrage collectif.
il y a 22 heures . (homme/femme) et favoriserait par là une fluidité des identités, remettant en
cause la binarité sexuelle. ... L'engendrement des choses, des hommes, des femmes et des
techniques, Éditions des. Archives Contemporaines.
L'enfant né grâce à l'intervention de la femme qui l'a porté n'est pas .. initialement produit de
l'union d'une femme et d'un homme, est devenu un projet . Les choses ont changé en 2001
avec la publication d'un article de synthèse .. à l'engendrement ne nécessite pas le recours à des
techniques médicales complexes.
(2002), L'engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques, Paris,
Editions des archives contemporaines. - Gardey Delphine et Ilana.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'engendrement des choses : Des hommes, des femmes et des
techniques et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
1 juil. 2015 . Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a rendu . le
droit français a organisé l'engendrement avec tiers donneur, tout en . l'égalité d'accès à une
technique médicale entre toutes les femmes que l'on .. serait pas raisonnable car élever des
enfants est une chose sérieuse… et.
Le récent ouvrage L'Engendrement des choses 1, publié sous la direction de Danielle ChabaudRychter et . Des hommes, des femmes et des techniques.
des techniques contemporaines dans la production du social : il s'agit de penser les ...
L'Engendrement des choses. . Hommes grands – femmes petites une.
Le temps d'assurer la reconquête du clavier par les hommes et de construire son .. Et dans les
formations techniques en informatique, si les femmes sont par . D. et D. Gardey,
[2004]L'engendrement des choses : des hommes, des femmes,.
La question de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes a été ouverte lors . et aux
femmes célibataires de se porter candidats aux techniques de PMA par . leur famille : adoption
ou engendrement avec l'aide d'un tiers donneur. .. Les hommes et les femmes décident donc
de quand et comment avoir leurs enfants.
14 janv. 2013 . recherches en sociologie », dans L'engendrement des choses: des hommes, des
femmes et des techniques, sous la dir. de Danielle.
véritable place à donner aux femmes dans les enseignements. ... 2002, L'engendrement des
choses. Des hommes, des femmes et des techniques, Paris,.
Dans la conception classique de la philosophie chinoise du Tao, l'homme situé . Cette "
Grande Unité " se manifeste donc dans chaque chose, dans chaque être, . 2/ le principe
d'engendrement réciproque (HU GEN). . la lune le jour la nuit l'homme la femme le chaud le
froid la clarté l'obscurité le haut le bas ect.. ect.
qui continuent à faire des femmes des choses. Mais, pourrait-on insister, . hommes. La forme
ultime de la domination de sexe, qui transforme le corps féminin en un objet . cation devient
une partie de l'équipement technique, ou de l'outillage. Le corps marquant les ...

L'Engendrement des choses, édité par Danielle.
Le monde contemporain est marqué par une amplification des biens et des choses, des
techniques et des artefacts; toutes choses nous semblant à la fois.
spécificités d'exercice des femmes (ou des hommes) et de leur évolution dans le temps. .
sement de la population, les innovations techniques, les objectifs de limita- ... l'administration,
tous les papiers, c'est une chose énorme, j'en ai à peu .. CHABAUD-RYCHTER D., GARDEY
D., (2002), L'engendrement des choses.
13 sept. 2013 . Chapitre 4 : Première modalité d'établissement : l'engendrement par .. Elles ont
pourtant en commun quelque chose d'essentiel : tous ces .. sur la hiérarchie entre hommes et
femmes et idéalement indissoluble) un nouveau droit du .. nouvelle et grande enquête sur le
corps, les « techniques du corps.
En effet, Descartes fera-t-il autre chose que donner à une pensée "hésitante et . biais de
techniques contraceptives, mais au prix d'un refrènement volontaire de . de la liberté de
l'homme et de la femme dans l'acte même de l'engendrement.
Mots clés : Parenté, techniques de procréation assistée, reproduction, genre .. autorisant les
hommes à intervenir sur le corps des femmes et à surveiller ces ... observation la dissociation
entre plusieurs dimensions de l'engendrement : .. cherchent à s'inscrire dans la Nature ou, dit
autrement, dans la nature des choses.
Présentation des diverses sociologies de la technique», De la préhistoire . Chabaud-Rychter
Danielle et Gardey Delphine, 2002, L'engendrement des choses. Des hommes, des femmes et
des techniques, Paris, Archives contemporaines.
1 avr. 2005 . Enseigner en lycée technique plutôt qu'à l'université ou dans des lycées plus . sont
une seule et même chose, voire que la femme est l'avenir de l'homme. . Entre les hommes et
les femmes, l'égalité métaphysique et . Le processus de l'enfantement et de l'engendrement est
une différence signifiante.
Or, la récente évolution des techniques dans le domaine de la reproduction se .. Les femmes,
en tant qu'êtres humains autres et différentes des hommes, parce .. pour des raisons de facilité
et de productivité, ce n'est pas la même chose. ... est décentralisé et parcellisé dans le paysage
de l'engendrement technicisé.
8 févr. 2013 . Ainsi la femme serait pleinement libérée de l'enfantement ! . Oui, la mort, car la
technique permettrait de libérer l'Homme de son funeste destin… ou tout au moins de le
retarder. Jacques . Pourquoi Jacques Attali lie ces deux choses ? . la procréation artificielle
comme un moyen normal d'engendrement.
. fondement de la civilisation : un homme, une femme, voilà le couple, voilà la famille. ..
n'était pas du tout le plaisir ni l'amour mais purement l'engendrement. . et sa technique pour
faire quelque chose sans rapport avec une quelconque.
L'engendrement des choses ; des hommes, des femmes et des techniques . s'entremêler la
définition des identités sexuées et les techniques, et s'interroge sur.

