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Les objets techniques, leur manipulation, sont presque toujours renvoyés au

masculin. Or, ce stéréotype n’est que partiellement vrai une fois que l’on

s’efforce de mener une analyse fine des rapports entre genre et techniques,

ambition de ce livre. Si l’approche historique domine, la sociologie, la

philosophie et l’anthropologie apportent également ici un éclairage sur les

liens qui peuvent exister entre genre et techniques.

 Avec les soutiens de l’université de Lorraine et du CRULH.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Genre et techniques) sur notre site Internet.
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Fabien Knittel est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Franche-Comté. Spécialiste d’histoire
des techniques rurales au XIXe siècle, il est membre du laboratoire des Sciences historiques (LSH, EA 2273).
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XXe siècle et, plus particulièrement, l’histoire industrielle et minière.
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Sommaire :

■ Genres et formations scientifiques et techniques
■ Genre , corps et techniques médicales
■ Genre et travail
■ Genre, vie quotidienne et medias
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