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Description
Les trois textes qui composent cet ouvrage portent sur des questions qui ont trait au genre et à
la sexualité, mais aussi, par voie de conséquence, aux rapports complexes qu'entretiennent la
subversion et la norme. S'ils prennent pour point de départ les mobilisations qui se sont
développées pour exiger la reconnaissance juridique des couples de même sexe et des familles
homoparentales, ils tentent de réfléchir, de manière plus générale, sur la dissidence et sur les
politiques minoritaires, notamment lorsqu'elles en viennent, inévitablement, à s'adresser au
droit et à lutter pour sa transformation... Pour être effective, la subversion ne saurait être que
située, partielle et toujours à recommencer. Subvertir est un verbe transitif : on subvertit
quelque chose à un moment donné, ou on ne subvertit rien du tout.
Didier Eribon est professeur à l'UFR de philosophie, sciences humaines et sociales de
l'université d'Amiens, et membre du CURAPP. Il est l'auteur de nombreux ouvrages
considérés comme des classiques, parmi lesquels une biographie de Michel Foucault
(Flammarion, 1989), Réflexions sur la question gay (Fayard, 1999), Une morale du minoritaire
(Fayard, 2001), Échapper à la psychanalyse (Léo Scheer, 2005). Son récent "essai d'autoanalyse", Retour à Reims (Fayard, 2009) a connu un très important succès critique et public.
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8 mars 2016 . En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les . qui reste hors
d'atteinte des politiques de parité engagées dans les entreprises car elle réside plutôt dans « la
persistance de normes sociales. . Et le psychanalyste d'analyser la nature de la subversion à
l'œuvre dans cette « exhibition ».
Ces personnels politiques sont incapables de prendre ou d'approuver des positions . et leur
imposer par sa personnalité hors norme les solutions qui ont fait la grandeur de la France! ..
Aucun autre Etat ne peut lui contester ce droit !
Cette politique d'intégration normative peut être assurée au moyen des . qui permet
d'introduire directement des normes dans l'ordre juridique interne des Etats. .. H. Muir Watt, «
La fonction subversive du droit comparé », RIDC, année 2000.
Norme, droit et politique, De la subversion, Didier Eribon, Cartouche. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
De la subversion : Droit, norme et politique a été écrit par Didier Eribon qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
Le droit civil : un droit qui dMtermine les normes . Code civil du Quebec au regard de la
nouvelle politique familiale qudbdcoise, ... 2 2 Dans son article, Muir Watt constate que
ol'admission de la fonction subversive du droit compard.
24 août 2009 . L'arme du droit. Quels sont les usages politiques du droit ? Comment le droit,
au travers des mobilisations et des crises du XXe siècle, s'est-il.
SVN est un sigle de trois lettres, qui signifie : Slovénie : selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 .
Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons . Politique de
confidentialité · À propos de Wikipédia · Avertissements.
[Didier Eribon] De la subversion - Droit, norme et politique 107p.pdf · [Didier Eribon] Faut-il
bruler Dumezil - Mythologie science …mmarion 343p.pdf.
Ces rapports étroits entre hétérosexualité et droit de la famille s'exprimaient à travers la . les
normes acceptées et accentuait la présomption d'hétérosexualité»[9]. . et la famille pour que
certains partis politiques ressentent la nécessité d'ériger la . parce que l'homosexualité ne peut
être autre chose que subversive. (…).
pratique humaine régie et rendue possible par des normes, des principes, des valeurs, des .
qu'ils considèrent souvent comme des facteurs de subversion. D'autres, au .. De sorte que pour
le réalisme politique, le droit international ne peut.
L'introduction de la fraternité dans les normes identitaires de la République française . que si la

fraternité est un poncif du discours politique[10], c'est un concept juridique ... On comprendra
ici la subversion dans son sens propre, à savoir le.
Un œuvre multiforme, un flot d'écriture qui charrie mystique, droit, polémique, . dans leur
rapport à la politique, il nous fait voir en (jazâli un intellectuel qui s'est, . de la norme ash'arite
et shâfi'ite; cet engagement fondé sur une allégeance à.
Auteur. Eribon, Didier (1953-..) [Auteur]. Titre. De la subversion : droit, norme et politique.
Éditeur. Paris : Ed. Cartouche , impr. 2010. Description. 1 vol. (107 p.).
légalisé le divorce en 1792 et leur a accordé des droits juridiques, elles ont . les femmes sont
exclues de la vie politique, sous l'effet conjuguée des normes . Emprisonnée de mai 1850 à
juillet 1851, pour subversion politique, elle continuera.
Le droit peut donc être un moyen de comprendre l'histoire politique et sociale car il . de la
pyramide des normes – ils oublient complètement sa dimension temporelle, .. Le processus de
subversion de l'expression de la loi fondamentale et.
Si l'on considère le droit comme le produit d'un ordre social ou politique . normes, sans
contenu a priori déterminé, la question juridique de l'accès au droit ne .. On devine aisément la
charge subversive attachée à une telle norme,.
. historiens, historiens du droit, civilisationnistes, linguistes et anthropologues. . These topics
raise a contrario, questions of contestation, subversion and marginality. . CEPOC : Centre
d'Études POlitiques Contemporaines (dir. Jean Garrigues). Types et normes du discours
politique ; connexion socioculturelle du littéraire.
Tenter d'évaluer l'impact du changement politique sur le droit administratif a, à première vue, .
l'utilisation du levier politique pour changer la norme juridique. .. fafion destiné à désamorcer
le potentiel de subversion des principes du droit.
Aux confins du politique et du juridique. ou du bon usage des déclarations de .. obligatoire
par laquelle on qualifie généralement une norme de juridique. 8. .. de s'en emparer pour
désamorcer leur puissance subversive et ne pas laisser . Si la Déclaration des droits de
l'homme participe pleinement de la politique de.
8 déc. 2016 . À démanteler tous les droits et protections sociales acquis de haute lutte… .
N'imaginez pas que tel ou tel parti politique a l'intention de.
Certes, de prime abord, associer le droit comparé à la subversion peut ne pas .. juridique voit
dans la norme juridique une narration politique en devenir.
29 sept. 2015 . Sciences juridiques et politiques », 2014, 220 p. . Si cette dimension subversive
de l'interdisciplinarité est mobilisée par le chercheur, . au balcon, d'où vient la science du droit
», in Normes juridiques et régulation sociale,.
Cet article est consacré à la subversion des genres et à la rébellion politique dans les . faisant
de la mise à mal des normes de genre une arme politique. . Pourtant on n'est pas même en
droit d'affirmer qu'une entreprise aussi futile pour les.
L'infraction politique en droit pénal camerounais .. subversif de l'ordonnance n° 62/OF/18 du
12 mars 1962 portant répression de la subversion. . Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la
norme juridique au sens strict, et plus spécifiquement du.
Réflexions sur la question gay (1990), Retour à Reims (2009). modifier · Consultez la ... De la
subversion. Droit, norme et politique, Paris, Éditions Cartouche, 2010. Michel Foucault, 19261984, nouvelle édition, revue et augmentée, Paris,.
14 déc. 2016 . La sociologue politique Liora Israël a montré l'ambivalence du droit, qui peut. .
d'un outil de subversion et de changement, au service des militants et . normes techniques
permettant de réaliser des objectifs politiques.
23 janv. 2014 . Le mot subversion, emprunté du bas latin subversio, signifie
étymologiquement le .. détournées du droit chemin ». .. Droit, norme et politique.

5 janv. 2012 . Compte rendu critique de De la subversion. Droit, norme et politique, essai de
Didier Éribon paru en 2010.
1 sept. 2011 . Ce projet politique subversif, porté par son fondateur, Peter Thiel, n'a . un expert
du hacking, Richard Stallman, la forme traditionnelle du droit de . qui va à l'encontre des
pratiques et des normes internationales (émettre une.
5 nov. 2011 . Dessins transgressifs et normes politiques . La déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen signifie en son article 11 : « la libre .. Il y a là la matrice de Charlie Hebdo,
journal satirique et subversif dont la « Une » n'est.
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a .. soumis aux
normes et aux règles qui régissent la société, mais participe à leur diffusion et . Mots clés:
Christine Angot; inceste; identité; politique; subversion.
12 sept. 2016 . Donc « subversion » apparaissait dans mon esprit comme une façon de . mais
qui nous demandait d'assumer les normes et les formes de .. Y-a-t-il sur ces questions un
danger de dissolution de la politique dans le droit ?
Compte rendu critique de De la subversion. Droit, norme et politique, essai de Didier Éribon
paru en 2010. De la subversion : Droit, norme et politique, de Didier.
6 janv. 2011 . . deux articles (Bernard Desportes sur Retour à Reims et Fabrice Thumerel sur
De la subversion. Droit, norme et politique, éditions Cartouche,.
Découvrez et achetez De la subversion, droit, norme et politique - Didier Eribon - Cartouche
sur www.leslibraires.fr.
de la subversion ; droit, norme et politique on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers.
25 nov. 2014 . Au-delà des normes dites volontaires, la normalisation permet à une autre .. de
nouvelles normes impactant l'activité économique, politique et .. sur l'intégration du principe
du « secret des affaires » dans le droit français.
9 avr. 2014 . Les normes du vote correct semblent évidentes à l'électeur qui . Mais seul l'usage
en déterminera l'importance politique. ... Le vote blanc n'est pas subversif, il est LIBERATEUR
d'un droit fondamental, alors libérons-le !
12 juil. 2017 . . les normes qui participent à la régulation politique de la sexualité. . 2017 à la
Faculté de Droit et de Science politique de l'Université de Montpellier. . à la norme est
considéré comme une subversion des bases mêmes de.
19 Oct 2014C'est donc dans ce contexte contemporain d'une forte aspiration politique et . "
État de .
D. Eribon s'intéresse aux contestations politiques et culturelles qu'incarnèrent à partir des
années 1970 des figures et des mouvements aussi divers que Gilles.
7 avr. 2011 . En effet, ces allers-retours entre subversion et contre-subversion, sa volonté de .
hors norme par son mode opératoire dans la vie politique française, nous ... Il me semble que
tout État de droit contrôle ses frontières, et qu'à.
15 mai 2015 . . et politiques de l'État, à travers une dialectique des normes et des . politique de
ces marges dans le transnational ou dans le droit et la propriété. . Sami Bouarfa, Encourager la
subversion : recomposition de l'État et.
Forces armées, subversion et démocratie . De nouveaux groupes politiques naissaient,
sensibles les uns aux enseignements de ... Quant aux normes juridiques destinées à éviter la
répétition des coups d'État militaires, elles se . ne pas leur accorder le droit de vote (article 67)
; établir le droit d'insurrection démocratique.
5 juin 2017 . 1 Concevoir le terrorisme en droit international public . 2.1 Les lieux de
production des normes; 2.2 Les conventions internationales .. C'est de l'ordre de la subversion
afin de changer la nature de la politique par la violence.

La subversion subvertit quelque chose, à un moment donné, ou bien n'est rien du tout. Par
conséquent .. De la subversion : Droit, norme et politique par Eribon.
Le Master Mention Études Politiques ouvrira à la rentrée 2018. . public et politique, suscitant
des politiques publiques spécifiques (droit de la . sociales de la responsabilité et le choix
effectué entre différentes normes de justice. 1 ... à la puissance de subversion opérée par la
littérature et à sa capacité à fabriquer – par la.
31 janv. 2014 . Sunzi, L'art de la guerre[1] « La subversion des normes est . Plutôt que
d'imposer une politique par la force, au mépris du droit des gens,.
. du droit musulman, Philosophie de la doctrine islamique, Philosophie, Logique, Langue .
Eribon - De la subversion _ Droit_ norme et politique 2.55 : اﻟﺤﺠﻢMB.
19 nov. 2003 . L'opposition n'est pas une catégorie naturelle de la vie politique. . du 12 mars
1962 portant répression de la subversion (Minkoa She 1999: 215): . domination des études
politiques africaines de langue française par le droit, .. une interaction spécifique entre acteurs
modulés par des normes de comporte-.
13 avr. 2009 . Ce sont donc les différentes formes lobbying politique et économique non ..
fonctionner dans la légalité ne respectent pas toujours l'Etat de droit. ... de « saper son action
pour la santé », de « subversion » de l'OMS. . Le global compact de l'ONU : une privatisation
de la régulation des normes sociales.
De la subversion : Droit, norme et politique a été écrit par Didier Eribon qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
De la subversion : Droit, norme et politique a été écrit par Didier Eribon qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
12 sept. 2015 . Et même au-delà: ce phénomène est profondément subversif. Le selfie . Pas
seulement iconographique, mais bien sociologique, sociale - voire politique. .. Avant, seuls les
artistes avaient le droit de bouleverser les normes.
1 oct. 2010 . De la subversion. Droit, norme et politique. Table des matières : Avant-propos. 1)
Vies hantées : Le sida et l'avenir de notre passé. 2) Politiques.
Parlement(s), Revue d'histoire politique publiée trois fois par an par le CHPP. . Des
chercheurs, historiens, littéraires, historiens du droit, acteurs politiques ont voulu .. Des
normes, officielles ou implicites, régulent l'exercice de l'activité politique en . Michel Rocard et
le PS, entre subversion et banalisation (1974-2014)
. que leur désir d'établir des normes communes de traitement des réfugiés; . f) si elle a commis
un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise
comme réfugiée; . L'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et .
Interdiction de toute activité subversive. 1.
Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y
compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation ... se dédient et croient – par
leur activité – à la subversion des normes économi-.
11 nov. 2015 . A propos de "Subversion lacanienne des théories du genre" . de débats, afin
d'articuler la spécificité de la politique lacanienne du sujet au regard . la psychanalyse, pas plus
l'idée qu'elle défendrait une norme de genre. . Elle serait ainsi la première à inscrire
juridiquement un droit à la personne neutre.
21 sept. 2017 . 2010, De la subversion. Droit, norme et politique. Paris, Éditions Cartouche.
FARGES, P., 2012, « Masculinités et masculinisme ? (1880-1920).
Politiques médicales et politiques du genre dans l'Inde coloniale : le Fonds de la comtesse .
Genre — Sexualité — Queer — Norme hétérosexuelle — Subversion .. culturelle et du droit
des membres d'un groupe ethnique à cette différence.
Il est notamment l'auteur de « De la subversion. Droit, norme et politique » (Cartouche, 2010),

« Retour à Reims » (Fayard, 2009 / Champs essais, 2010) et.
appuyés sur ces droits politiques constitutifs de l'espace public pour critiquer le .. préalable par
des professionnels obéissant à des normes déontologiques .. Le potentiel subversif de ces
mouvements de « citoyenneté insurrectionnelle ».
Judith Butler - "Trouble dans le genre, Pour un féminisme de la subversion", . par le genre ou
par les pratiques sexuelles (p12), on est confronté à des normes. . du sujet de droit du
féminisme), alors le fondement de la politique féministe ne.
Noté 0.0/5. Retrouvez De la subversion : Droit, norme et politique et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
26 déc. 2011 . L'engagement politique des surréalistes demeure relativement peu connu. .
l'ouverture des possibilités humaines et le refus des normes qui limitent la créativité. .. La
revue VVV est crée, mais semble peu subversive. . Les surréalistes participent à la fameuse «
Déclaration sur le droit à l'insoumission.
6 nov. 2017 . De la subversion : Droit, norme et politique a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 107 pages et disponible sur format . Ce livre a.
Normes et subversion . la revue Mouvementsalimente le débat social culturel et politique dans
une perspective . Crise de la politique et nouveaux militants.
Pour être effective, la subversion ne saurait être que située, partielle et toujours à
recommencer. Subvertir est un verbe transitif : on subvertit quelque chose à un.
les déficits publics, ont contribué à focaliser le débat politique sur la .. Le droit fiscal, un
corpus complexe de normes antécédentes ... La renormalisation des règles fiscales est d'autant
plus subversive que le droit fiscal est une branche.
4 févr. 2009 . L'analyse des relations entre l'économie et le droit, et la possibilité de joindre .
par les théories de la croissance, des institutions et des normes sociales. . de et constitués par
des relations politiques et économiques plus vastes, .. de l'influence et de la corruption), cette
subversion institutionnelle – ou.
18 mars 2013 . La question qui interroge la politique est celle de leur place dans la société. ..
rencontres avec le public de la permanence « droit des étrangers » de l'ASIAD. . d'écart par
rapport à la norme, sachant que toute déviance ne mène pas à la .. Les enfants nés en France
sont les enfants de la subversion ; la.
Le numérique est révolutionnaire en politique parce qu'il offre le moyen de réenchanter la .
C'est un vrai processus de subversion à l'oeuvre dans ce discours qui .. américaines qui
s'entendent pour préconiser des usages de normes (HTML, .. de contournement du droit ou un
doublon des politiques de numérisation des.
27 janv. 2013 . . ces sociétés hétéronomes dont l'ordre et les normes ne sont pas issus du seul
vouloir humain. . la subversion n'est ni une agitation, ni même une propagande politique ..
Cicéron, inventeur du genre « pamphlet politique » .. pour le genre qu'il perfectionna, les
droits les plus étendus dans la littérature.
Hirschi, C. Des sens multiples à l'épreuve du droit; validité des droits de . la définition des
normes corporelles, que les enfants intériorisent et incorporent à . mais aussi comme un lieu
de négociation, de résistance et de subversion. . Poretti, M. La cité pédocentrique : enfance,
droits et politique dans un monde pluraliste.
Questions de droit(s) . La subversion est une action qui vise à renverser l'ordre social ou
politique en soutenant une ou plusieurs idées . Le rire est le propre de l'homme, il permet de
faire changer les normes : c'est en cela qu'il est subversif.
2 oct. 2017 . 2010, De la subversion. Droit, norme et politique. Paris, Éditions Cartouche.
FARGES, P., 2012, « Masculinités et masculinisme ? (1880-1920).
20 avr. 2013 . Atelier Genre et Droit · Atelier Genre, Normes procréatives et Parentalité (GNP)

. 10h-12h : « Enjeux dans la subversion de l'ordre binaire » . appareil de répression et
transgression des normes de genre »; Discussion . sa matérialisation dans les corps, et sa
réception dans l'espace social et politique.
Une politique auto-subversiveL'attribution des dérogations scolaires .. par les dérogations, le
contournement de la norme édictée et délègue, comme dans . juridiquement prévues,
constituent une passe du droit : il s'agit de « règles qui.
De nature juridique, elle s'appuiera sur des arguments de droit, qu'il s'agisse . malgré le fait
que, dans cette dernière hypothèse, mes intérêts politiques voudraient que je ... L'idée de la
constitution comme norme suprême, la primauté de l'écrit .. Révolution, d'un côté ; subversion
de la monarchie équivalente à son.
C'est ainsi que l'économie politique s'est construite. . Il désigne deux réalités bien distinctes Le
droit est d'abord un système de règles de .. notion subversive " , permettant un contrôle des
normes privées d'organisation de l'économie .
23 mars 2015 . Michel Foucault, 1926-1984, Paris: Flammarion, 2011. De la subversion. Droit,
norme et politique, Paris: Éditions Cartouche, 2010, IA. Books.
et les modes de participation politique de celles qui l'ont précédée, mais elle les recompose et .
norme civique qui lui est attachée s'est nettement affaiblie. Près de six .. l'antiracisme, la
reconnaissance des sans papiers, le droit des immigrés, et . même dans le caractère subversif
de certaines mobilisations collectives.
Politique et religion : du « consensus par recoupement » au « consensus par confrontation ».
*. 1. . Suivant la distinction humienne entre faits, d'un côté, normes et valeurs, ... faire droit à
un domaine épistémologiquement et méthodologiquement . depuis le milieu du 19e siècle, en
Europe, la tendance est à la subversion.
Partie 2 : La musique classique, ses espaces et ses publics : Des normes de plus en . Enfin, je
voudrais remercier ma famille et mes amis, qui ont eu droit à des .. pouvoir politique et
religieux, de s'émanciper et jouer un rôle plus subversif.
A la faveur de ce recul, le courant non socialiste des défenseurs des droits de . le pouvoir –,
sous l'œil d'un Occident garant des normes de droit international.
7 juil. 2011 . Le premier est celui, technique et politique, d'un risque possible d'épidémie ..
Dans l'histoire du droit – où la norme de temps est plutôt le siècle – peu de ... Il s'agit d' un
concept qui traduit un processus de subversion tel du.
La subversion de la norme par la transformation du droit est donc l'un des aspects cruciaux de
cette politique démocratique et émancipatrice. nous ne sommes.
La subversion peut être appliquée dans de nombreux domaines, en fait, partout où l'on se
réclame de valeurs et de normes : politique, militaire, social, culturel,.
Dans la partie I de l'Ethique, Spinoza multiplie les actes de subversion contre . clairement le
sens politique des religions instituées et des normes de ce que .. du droit d'autrui, et une
fonction politique pour obtenir l'obéissance au droit civil.
Il s'agit de comprendre comment penser un système politique assez ouvert pour inclure la . La
transgression présuppose donc l'existence d'une norme et d'un . normes sociales, partagées,
reconnues ou pas, notamment par le droit. ... 7 Duvignaud Jean (1973), Hérésie et subversion :
essais sur l'anomie, rééd.
Elle présuppose que la subversion et l'invention des . conceptions du politique de ces derniers,
mais aussi les non-dits de l'ordre social remis en . Droits de l'Homme et du Citoyen, en
devenant une référence légitimante, ouvre pour les.
1 et 3), et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. . avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme; les droits de .. a été inculpé de subversion par
le juge d'instruction du tribunal militaire de Bafoussam.

5 juil. 2010 . Communication et discours politiques : actualités et perspectives . des normes
langagières mettent à mal le discours politique et relativisent ... permanences de l'identité de
subversif au Cameroun : le droit pénal au secours.
12 juil. 2017 . Gouverner la sexualité. Governing sexuality. Responsables scientifiques.
Gwénaëlle Mainsant (IRISSO) gwenaelle.mainsant@gmail.com
14 nov. 2011 . En faisant danser des corps hors normes, c'est-à-dire, en fait, en travaillant .
certains chorégraphes ont « produit une subversion esthétique de la .. qui les exécutent) et
comme une manière de faire droit (un droit politique,.
15 juil. 2011 . Rainer Forst et le droit de justification. . réciprocité et de généralité, le droit de
justification est bien plus qu'un simple langage subversif. . Toute structure politique n'a donc
de légitimité que si les normes ou les droits qu'elle.
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