Pour toute commande, rendez-vous chez votre libraire
ou remplissez le bon de commande ci-dessous et renvoyez-le à l’adresse suivante :
Éditions Belin • BP 02 • 28 410 Saint-Lubin-de-La-Haye

❏ 005391

LA PLACE DES FEMMES DANS L’HISTOIRE
UNE HISTOIRE MIXTE

30,00 €

416 pages/21 x 29 cm/ISBN : 978-2-7011-5391-9

+ Participation aux frais de port et d’emballage (France métropolitaine)

4,00 €

(DOM-TOM et étranger)

11,00 €

Montant total de ma commande

_ _, _ _€
Signature

Vous trouverez ci-joint mon règlement

❏ Par chèque à l’ordre des Éditions Belin
❏ Par mandat administratif
❏ Par carte bancaire
Numéro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de validité _ _ _ _ Cryptogramme visuel _ _ _
Adresse de réception
Nom :................................................................... Prénom : ……………………………..
Adresse de livraison : ………..……………………............................................................
Code postal : ................. Ville :..…................................................. Pays : …...................
Email : …………………………………………………………………………………………...

❏ Je souhaite être informé(e) des parutions des Éditions Belin.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès des
Éditions Belin. Offre spéciale 983103 valable jusqu’au 31/12/2012

Mnémosyne

Association pour le développement
de l’histoire des femmes et du genre

La place
des femmes
dans l’histoire
Une histoire mixte

Ouvrage publié avec
le concours de la région

Sommaire
de l’ouvrage
En partenariat avec l’association Mnémosyne,
association pour le développement
de l’histoire des femmes et du genre
Coordonné par Geneviève Dermenjian,
Irène Jami, Annie Rouquier,
Françoise Thébaud

Que transmettons-nous aujourd’hui à nos enfants ?
Certes, une histoire riche et complexe. Mais son récit
– au masculin ou au neutre pluriel – reste partiel et partial,
en décalage avec la mixité de nos sociétés démocratiques
et l’état de la recherche scientifique.
En respectant les programmes scolaires actuels et les passages
obligés de la culture historique des citoyennes et citoyens
de demain, cet ouvrage propose un autre récit qui sorte
les femmes de l’ombre. Ni geste héroïque au féminin,
ni histoire victimaire, il présente le nuancier infini des relations
entre hommes et femmes, rend compte de leurs actions
respectives et s’interroge sur le sens que chaque société
attribue au masculin et au féminin.
Chapitres de substitution et chapitres de complément
forment la trame d’un manuel d’histoire mixte
et offrent un ensemble de dossiers documentaires
adaptés à une exploitation pédagogique.
Réalisé à l’initiative de l’association Mnémosyne,
l’ouvrage est destiné aux professeurs de l’enseignement
secondaire et élémentaire, aux étudiants, aux parents d’élèves,
et à tous les lecteurs et lectrices conscients que les femmes,
comme les hommes, font l’histoire.
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