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 «Nous commencerons par discuter les points de «Nous commencerons par discuter les points de
vue pris sur la femme par la biologie, lavue pris sur la femme par la biologie, la
psychanalyse, le matérialisme historique. Nouspsychanalyse, le matérialisme historique. Nous
essaierons de montrer ensuite positivementessaierons de montrer ensuite positivement
comment la "réalité féminine" s'est constituée,comment la "réalité féminine" s'est constituée,
pourquoi la femme a été définie comme l'Autre etpourquoi la femme a été définie comme l'Autre et
quelles en ont été les conséquences du point dequelles en ont été les conséquences du point de
vue des hommes. Alors nous décrirons du point devue des hommes. Alors nous décrirons du point de
vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé ;vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé ;
et nous pourrons comprendre à quelles difficultéset nous pourrons comprendre à quelles difficultés
elles se heurtent au moment où, essayant deelles se heurtent au moment où, essayant de
s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présents'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent
assign&assign&
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Spindler : Un siècle d'art en AlsaceSpindler : Un siècle d'art en Alsace

 Depuis Charles Spindler, à la fin du XIXe siècle, le Depuis Charles Spindler, à la fin du XIXe siècle, le
bois raconte l'Alsace. C'est au c&#x9C;ur desbois raconte l'Alsace. C'est au c&#x9C;ur des
grands vignobles, au pied du mont Sainte-Odile, àgrands vignobles, au pied du mont Sainte-Odile, à
Saint-Léonard, hameau rattaché à la ville deSaint-Léonard, hameau rattaché à la ville de
Boersch, que trois générations de SpindlerBoersch, que trois générations de Spindler
(Charles, Paul, Jean-C(Charles, Paul, Jean-C

Sa Majesté des MouchesSa Majesté des Mouches

 " Et si j'écrivais l'histoire de jeunes garçons sur une " Et si j'écrivais l'histoire de jeunes garçons sur une
île ? Je les laisserais se comporter exactementîle ? Je les laisserais se comporter exactement
comme ils voudraient. " William Golding a relevé cecomme ils voudraient. " William Golding a relevé ce
défi, et voici nos collégiens anglais " sans grandesdéfi, et voici nos collégiens anglais " sans grandes
personnes " sur une île déserte du Pacifique. C'espersonnes " sur une île déserte du Pacifique. C'es

Mathématiques Tout-en-un pour la Licence 3:Mathématiques Tout-en-un pour la Licence 3:
Cours complet avec applications et 300Cours complet avec applications et 300
exercices corrigésexercices corrigés

 Ce manuel s'inscrit dans une série en 3 volumes, Ce manuel s'inscrit dans une série en 3 volumes,
conçue pour couvrir les programmes deconçue pour couvrir les programmes de
mathématiques de la plupart des Licencesmathématiques de la plupart des Licences
scientifiques. Il complète le volume 2 en traitantscientifiques. Il complète le volume 2 en traitant
certains sujets habituellement enseignés au niveaucertains sujets habituellement enseignés au niveau
de la deuxième année de Licence etde la deuxième année de Licence et
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Peu de femmes prennent la peine de lire cet énorme pavé de 950 pages assez ennuyant à laPeu de femmes prennent la peine de lire cet énorme pavé de 950 pages assez ennuyant à la
longue; elles comprendraient alors que Simone de Beauvoir ne portait pas précisément le sexelongue; elles comprendraient alors que Simone de Beauvoir ne portait pas précisément le sexe
féminin dans son coeur, "produit intermédiaire entre le mâle et le castrat" et qu'il fallait doncféminin dans son coeur, "produit intermédiaire entre le mâle et le castrat" et qu'il fallait donc
pour les femmes se changer en hommes et devenir viriles, ce qu'elle avait déjà vu aux Etats-Unispour les femmes se changer en hommes et devenir viriles, ce qu'elle avait déjà vu aux Etats-Unis
("Ainsi l'individu va s'affirmer contre le groupe; cette évolution est particulièrement frappante en("Ainsi l'individu va s'affirmer contre le groupe; cette évolution est particulièrement frappante en
Amérique où triomphe la forme moderne du capitalisme: le divorce va y fleurir et mari et femmeAmérique où triomphe la forme moderne du capitalisme: le divorce va y fleurir et mari et femme
n'apparaissent plus que comme des associés provisoires"). Les visions les plus délirantes etn'apparaissent plus que comme des associés provisoires"). Les visions les plus délirantes et
inhumaines de De Beauvoir transformeraient la femme en un sous-être dépourvu de sa capacitéinhumaines de De Beauvoir transformeraient la femme en un sous-être dépourvu de sa capacité
d'enfanter, donc de sa féminité, contrairement à ce qu'elle croyait. Heureusement les femmes ontd'enfanter, donc de sa féminité, contrairement à ce qu'elle croyait. Heureusement les femmes ont
gardé les deux, féminité et maternité et lui ont même fait un grand pied de nez, avec le retour degardé les deux, féminité et maternité et lui ont même fait un grand pied de nez, avec le retour de
la femme éternelle, éternelle mère d'instinct, au cours des années 1990 et 2000, tendance qui nela femme éternelle, éternelle mère d'instinct, au cours des années 1990 et 2000, tendance qui ne
réjouit pas Elisabeth Badinter, ayant pourtant fait trois enfants.réjouit pas Elisabeth Badinter, ayant pourtant fait trois enfants.

Le livre est important oui mais... important à combattre car le féminisme, loin de là, n'a pas renduLe livre est important oui mais... important à combattre car le féminisme, loin de là, n'a pas rendu
les femmes heureuses, ce que Natacha Polony a l'honnêteté de reconnaître. Le féminisme est unles femmes heureuses, ce que Natacha Polony a l'honnêteté de reconnaître. Le féminisme est un
avatar de l'individualisme contre la tradition et les structures même de la société libérale:avatar de l'individualisme contre la tradition et les structures même de la société libérale:
propriété et patriarcat. Pas étonnant que la bourgeoise parisienne De Beauvoir se soit prise pourpropriété et patriarcat. Pas étonnant que la bourgeoise parisienne De Beauvoir se soit prise pour
une grande révolutionnaire; mais si ces structures venaient à disparaître, ce serait l'anarchie, leune grande révolutionnaire; mais si ces structures venaient à disparaître, ce serait l'anarchie, le
règne de la violence sociale et économique telle que les femmes actuelles s'imaginent qu'était larègne de la violence sociale et économique telle que les femmes actuelles s'imaginent qu'était la
préhistoire ou le moyen-âge honni.préhistoire ou le moyen-âge honni.

Bref, une femme d'esprit, comme la France patriarcale en a produit tant, mais une femme égoïsteBref, une femme d'esprit, comme la France patriarcale en a produit tant, mais une femme égoïste
tout de même, qui ne pensait pas aux conséquences de ses propos.tout de même, qui ne pensait pas aux conséquences de ses propos.

R. Girard, auteur de Pour le Patriarcat, disponible sur Amazon.R. Girard, auteur de Pour le Patriarcat, disponible sur Amazon.

 Review 2: Review 2:
Je n'avais jamais lu ce classique, moi qui suit pourtant une féministe convaincue. Eh bien, toutJe n'avais jamais lu ce classique, moi qui suit pourtant une féministe convaincue. Eh bien, tout
ce que nous pensons actuellement de la condition féminine était déjà dans ce livre publié ence que nous pensons actuellement de la condition féminine était déjà dans ce livre publié en
1949. On comprend qu'il ait fait scandale à ce moment là vu la mentalité de l'époque. Mais1949. On comprend qu'il ait fait scandale à ce moment là vu la mentalité de l'époque. Mais
Mesdames, la leçon à en tirer est, que nous n'obtiendrons l'égalité complète, que si nous leMesdames, la leçon à en tirer est, que nous n'obtiendrons l'égalité complète, que si nous le
voulons vraiment, et que nous nous prenons en charge, en nous tenant les coudes. Bref, levoulons vraiment, et que nous nous prenons en charge, en nous tenant les coudes. Bref, le
boulot est loin d'être terminé. C'est vrai, chez nous, et encore plus dans les pays en voie deboulot est loin d'être terminé. C'est vrai, chez nous, et encore plus dans les pays en voie de
développement.développement.

 Review 3: Review 3:
Un classique toujours d'actualité, à lire absolument. Un livre très dense, je me suis parfoisUn classique toujours d'actualité, à lire absolument. Un livre très dense, je me suis parfois
perdue dans les détails.perdue dans les détails.
Intéressant de suivre la pensée de Simone De Beauvoir et de se plonger dans ses réflexions.Intéressant de suivre la pensée de Simone De Beauvoir et de se plonger dans ses réflexions.
J'attends toutefois de lire le tome 2 avantJ'attends toutefois de lire le tome 2 avant
de me prononcer plus clairement !de me prononcer plus clairement !
Bonne édition (kindle).Bonne édition (kindle).

 Review 4: Review 4:
lecture pas tout à fait facile mais livre incontournable pour la compréhension de certaineslecture pas tout à fait facile mais livre incontournable pour la compréhension de certaines
difficultés rencontrées pendant la maturation physique, mentale et sexuelle de tout enfant.difficultés rencontrées pendant la maturation physique, mentale et sexuelle de tout enfant.
Superbes explications qui éclaircissent des situations où l'un veut dominer en dénigrant voire enSuperbes explications qui éclaircissent des situations où l'un veut dominer en dénigrant voire en
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maltraitant l'autre.maltraitant l'autre.
ce livre montre que l'on peut vivre toute une vie en étant " limite psychiatrisable " et qu'un toutce livre montre que l'on peut vivre toute une vie en étant " limite psychiatrisable " et qu'un tout
petit pas peut nous précipiter de l'autre coté .petit pas peut nous précipiter de l'autre coté .
ce livre devrait être lu et étudié dès la 3°.ce livre devrait être lu et étudié dès la 3°.

 Review 5: Review 5:
Ce livre a été écrit il y a plus de 60 ans...c'est un "monument". Il a eu un énorme impact dansCe livre a été écrit il y a plus de 60 ans...c'est un "monument". Il a eu un énorme impact dans
notre société, dans le mouvement d'émancipation féminine, dans la lutte pour que la femme soitnotre société, dans le mouvement d'émancipation féminine, dans la lutte pour que la femme soit
reconnue comme l'égale de l'homme.reconnue comme l'égale de l'homme.

Quoi qu'on puisse penser de son contenu : pour ou contre, obsolète ou d'actualité, ... le simpleQuoi qu'on puisse penser de son contenu : pour ou contre, obsolète ou d'actualité, ... le simple
fait de l'impact social dont il est à l'origine fait qu'il faut absolument le lire.fait de l'impact social dont il est à l'origine fait qu'il faut absolument le lire.

D'ailleurs, un des commentaires a déclenché une intéressante discussion passionnelle etD'ailleurs, un des commentaires a déclenché une intéressante discussion passionnelle et
passionante. Juste cela prouve que le sujet est toujours ouvert et d'actualité puisque la positionpassionante. Juste cela prouve que le sujet est toujours ouvert et d'actualité puisque la position
de la femme n'est toujours pas reconnue et définie, même dans un pays développé comme lade la femme n'est toujours pas reconnue et définie, même dans un pays développé comme la
France.France.

Alors, comment le lire... Je pense, et c'est comme ça que je me suis pris, qu'il faut d'abord avoirAlors, comment le lire... Je pense, et c'est comme ça que je me suis pris, qu'il faut d'abord avoir
une vue d'ensemble et synthétique, de le situer dans le contexte social de l'époque etune vue d'ensemble et synthétique, de le situer dans le contexte social de l'époque et
d'aujourd'hui et de connaître ses points forts et faibles. Ces informations, externes à sond'aujourd'hui et de connaître ses points forts et faibles. Ces informations, externes à son
contenu, se trouvent dans pas mal de textes qui ont été écrits au sujet de l'oeuvre de Simone decontenu, se trouvent dans pas mal de textes qui ont été écrits au sujet de l'oeuvre de Simone de
Beauvoir. Pour cela, j'ai lu celui de Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir (Essai etBeauvoir. Pour cela, j'ai lu celui de Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir (Essai et
dossier) de Eliane Lecarme-Tabone, c'est une bonne introduction mais il y en a d'autres. Unedossier) de Eliane Lecarme-Tabone, c'est une bonne introduction mais il y en a d'autres. Une
deuxième raison est qu'il s'agit de deux volumes avec un total de 1000 pages - lire un résumédeuxième raison est qu'il s'agit de deux volumes avec un total de 1000 pages - lire un résumé
avant simplifie la lecture. Ceux qui n'ont pas ni envie ni besoin de connaitre l'oeuvre, dans tousavant simplifie la lecture. Ceux qui n'ont pas ni envie ni besoin de connaitre l'oeuvre, dans tous
ses détails, pourront se contenter des livres de commentaires.ses détails, pourront se contenter des livres de commentaires.
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