
Bibliothèques

Genre et éducation - Rencontre/débat et exposition

Culture

Expositions

La bibliothèque du Campus Centre offre un espace de discussion aux Midis du genre et aux collections patrimoniales de la bibliothèque de l'ESPE -
Bonneuil.

Venez participer aux réflexions sur les relations entre genre et éducation.

RENCONTRE/DEBAT
 (salle de formation du haut) accueille les Midis du genre.Vendredi 11 décembre entre 12h15 et 14h, la bibliothèque du Campus Centre

La rencontre/débat est consacrée à la présentation de l'ouvrage sur , auteure du fameux conte La Belle et la bête. Marie Leprince de Beaumont
 et  ont dirigé la publication de ces actes de colloque pour les éditions Classiques Garnier. Elles donnent ainsi àJeanne Chiron Catriona Seth

l'auteure une place de référence dans la littérature française du XVIIIe siècle, au même titre que celle de Charles Perrault.

Profitons de ce moment privilégié pour nous plonger, le temps du déjeuner, dans le quotidien de l'époque des Lumières qui a permis à Marie Leprince
de Beaumont d'être une auteure à succès.
Le débat est animé par , maîtresse de conférences en Histoire contemporaine à l'EPSE - Créteil.Fanny Gallot

 sont organisés en partenariat avec le projet européen .Les Midis du genre GenderTime

EXPOSITION
En parallèle, pendant deux semaines, du 8 au 18 décembre, la bibliothèque du Campus Centre présente une petite partie de l'exposition « Filles et

 visible dans son intégralité sur le site de l'ESPE - Bonneuil jusqu'au 5 février 2016. Quelques documents (livres, registres) datant »garçons à l'école
du 19e au milieu du 20e siècle appartenant au fonds patrimonial de la bibliothèque, apportent ainsi un témoignage sur l'évolution de la mixité à l'école.

  Bibliographie sur la question du genre dans l'éducation à la bibliothèque du Campus Centre

Ces animations sont organisées autour d' , une exposition réalisée par  à la demande du MENESR.Infinités plurielles Marie-Hélène Le Ny

Lieu(x)

Créteil
Bibliothèque du Campus Centre
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 70 12

Retrouvez nous sur

Infos pratiques
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http://www.u-pec.fr/
http://bibliotheque.u-pec.fr/
http://www.gendertime.org/
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/espe/bonneuil-sur-marne/filles-et-garcons-a-l-ecole-exposition-du-fonds-patrimonial-de-l-espe-a-bonneuil-701741.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/espe/bonneuil-sur-marne/filles-et-garcons-a-l-ecole-exposition-du-fonds-patrimonial-de-l-espe-a-bonneuil-701741.kjsp?RH=1216717470473
http://bit.ly/genreeteducation
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/actualites/l-upec-accueille-l-exposition-infinites-plurielles--696967.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/bibliotheque-du-campus-centre-412914.kjsp?RH=1216717470473
https://www.facebook.com/UPECbibliothequeCampusCentre?ref=hl


> Contacts
> Horaires
> Fermetures
> Samedis
> Localisation et plan d'accès
> Plan de la bibliothèque
> Guide de l'usager
> Présentation

Services

> Le prêt entre bibliothèque
> Consulter une microfiche
> Un problème ? Une question ? Contactez-nous !
> Prenez RDV avec votre bibliothécaire

 > S'abonner au flux RSS

Ressources

> Bibliographies en ligne
> Liste des DVD empruntables
> Liste des revues de l'Espace presse
> Liste des revues Sciences et Techniques
> Liste des revues Sciences humaines
> Liste des revues en langues, lettres et sciences sociales
> Fiches disciplines
> Ressources libres
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http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/contacts-bu-campus-centre-445055.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/les-horaires-d-ouverture-de-vos-bibliotheques-500165.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/les-fermetures-de-vos-bibliotheques-510538.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/le-calendrier-des-samedis-de-vos-bibliotheques-571673.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/localisation-et-plan-d-acces-bu-campus-centre-412956.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/plan-de-la-bibliotheque-du-campus-centre-300970.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/guide-de-l-usager-des-bu-de-creteil-461209.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/presentation-de-la-bibliotheque-45691.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/pret-entre-bibliotheques-peb--559791.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/consulter-une-microfiche-au-campus-centre-554465.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/un-probleme-une-question-une-suggestion--536506.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/prenez-rdv-avec-votre-bibliothecaire-609969.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/bibliotheque-en-ligne/bibliographies/bibliographies-thematiques-286850.kjsp?RH=1216717470473
http://athena.u-pec.fr/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?&institution=UPEC&vid=upec&loc=local,scope:(aleph_upec_xml)&srt=stitle&query=any,exact,bibliogr_213
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Arints5yqqBzdHFiVjA3SUM2VnIxMDRRdDdSNzhsWHc&usp=sharingwe
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MMeDeVwvnXGLP-Q9d4Z0FUBfnoiuNJ1Pvqc-x9MXi68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19MjYobIEwP_IcKlmeC0YTxbUKJoOC8qyoGS1wWkpAEM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O4JwXs61Z8VOCl0zPCwTHXvEIJtBCpBrz0YCV8qTb1s/edit?usp=sharing
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/fiches-disciplines-631797.kjsp?RH=1216717470473
http://bibliotheque.u-pec.fr/vos-bibliotheques/campus-centre/ressources-libres-campus-centre--693900.kjsp?RH=1216717470473

