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Les combats des femmes XX-XXIe siècles
«  Histoire du féminisme  ». Le féminisme est essentiel au passage de la modernité excluante à une 
post-modernité plus inclusive, néanmoins son apport est souvent dénié, voire dénigré. Cette EC vise 
au contraire à rappeler ses objectifs, ses étapes essentielles, ses actrices, ses répertoires d’action et à 
faire lire quelques grands textes qui jalonnent son histoire. L’étude des interactions entre les différents 
niveaux d’action : transnational, européen, national, local, permettra d’en saisir la pluralité et de mieux 
comprendre les controverses qui l’animent.

Objectifs

Se familiariser avec les questions de réception, de mythocritique (actualisation des mythes et 
intertextualité), de sociocritique (écriture des interactions sociales), d’étude de genre (gender).

Pré-requis nécessaires
Avoir lu L’Iliade et L’Odyssée d’Homère

Compétences visées
Apprécier les enjeux et perspectives des modifications tant sociales que culturelles affectant les relations entre les femmes • et les hommes.
• Mobiliser une approche pluridisciplinaire et des concepts issus des études littéraires et de genre pour analyser la situation des femmes et des 
hommes et leurs relations.
• Utiliser les outils conceptuels d’analyse des relations de genre.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC Contrôle ponctuel Oral - exposé 100%
EC Contrôle ponctuel Oral - exposé 100% RSE

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


