PSYCHOLOGIE

HABITER LE MONDE
AU FÉMININ

Entre récits et phénoménologie
La tradition phénoménologique a rappelé l’importance de la corporéité dans toute pensée du quotidien. Fondamentalement situé, le
corps s’éprouve dans le concret de nos vies comme une ouverture au
monde, dont l’amplitude et la tonalité affective varient. Parallèlement,
la pensée féministe a mis en garde contre la dimension abstraite et
asexuée du corps propre décrit par les phénoménologues, révélant
les enjeux d’oppression et de pouvoir auquel il est soumis.
Les autrices et les auteurs qui ont participé à la rédaction
de cet ouvrage cherchent à décrire et penser des expériences qui
engagent la dimension incarnée de l’existence, en faisant entendre
des voix plurielles et complémentaires dans une orientation de
phénoménologie critique et d’herméneutique. Au-delà du risque
d’essentialiser le « féminin », les textes présentent différentes modalités d’être-au-monde, occasions de tension, de contradictions ou
d’émergence de sens.
Ce livre s’adresse particulièrement aux personnes qui étudient
en psychologie, en philosophie ou en études féministes, de même
qu’à celles qui réfléchissent aux enjeux liés à la manière d’habiter
le monde.
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