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Description

Membre du premier gouvernement révolutionnaire présidé par Lénine et première femme
ambassadeur de l'histoire, Alexandra Kollontaï considérait que " la séparation de la cuisine et
du mariage " était un enjeu comparable à celui que constituait la séparation de l'Église et de
l'État. Prônant l'" amour-jeu " ou l'" amour érotique " contre la morale sexuelle et l'institution
familiale, ses textes forment une réflexion passionnée et passionnante sur l'amour lui-même. À
la lecture de ces textes, le lecteur comprend alors les controverses passionnées que ses écrits
suscitèrent à l'intérieur de son propre parti et l'hostilité du puritanisme stalinien dont elle fut
victime. Les textes rassemblés dans ce volume, publiés pour la première fois en français aux
éditions Maspero en 1973, constituent aussi un document rare sur l'organisation sociale pré-
révolutionnaire soviétique et une référence pour les mouvements féminins actuels. À l'heure
où les rapports sociaux de sexe connaissent un regain d'intérêt, les textes d'Alexandra
Kollontaï, surprendront par leur acuité théorique et leur actualité.
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Notre librairie est spécialisée dans les mondes étrangers (Afrique, Asie, Amérique Latine,
Europe de l'Est, du Nord et du Sud, Océanie, Caraïbes).
Marxisme et revolution sexuelle Occasion ou Neuf par Alexandra Kollontai (LA
DECOUVERTE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.
17 janv. 2017 . La révolution sexuelle : grand malheur ou porte sur le bonheur ? Posted on 17
janvier .. Alexandra Kollontaï. Marxisme et révolution sexuelle.
22 août 2016 . Alexandra Kollontaï est l'une des marxistes russes qui a traité de façon plus .
des femmes et la révolution sexuelle d'un point de vue marxiste,.
9 juil. 2016 . Il y a eu une révolution dans sa propre vie depuis ce temps et elle . Le Marxisme,
le féminisme radical et la « libération sexuelle » se sont.
La révolution sexuelle constitue une sorte de tournant autour duquel les .. critique libertaire, de
la critique marxiste, de la psychanalyse et du féminisme.
Critiques (3), citations (3), extraits de La révolution, le féminisme, l'amour et la liberté de
Alexandra Kollontaï. . sur la révolution, la seconde sur le féminisme et la 3e sur la liberté
sexuelle. .. Marxisme et revolution sexuelle par Kollontaï.
Wilhelm Reich et la révolution sexuelle - FREDERIC DE RIVOYRE .. Il invente le freudo-
marxisme et se démarque peu à peu de Freud. Inquiété et poursuivi à.
. de la révolution sexuelle engendrée par la maîtrise de la contraception à la . Le schisme sino-
soviétique disloque le marxisme-léninisme que les succès.
Wilhelm Reich et la révolution sexuelle . beaucoup dans une persistance du freudo-marxiste
chez les intellectuels et les thérapeutes marqués par mai 68 et par.
Les malentendus de la révolution sexuelle ? La surprise .. capitalisme et d'une volonté de
fonder l'ensemble des sciences sociales sur la dialectique marxiste.
16 août 2017 . Du point de vue de la téléologie marxiste officielle, notamment celle du ... La
sociologie fondée sur l'économie sexuelle va plus loin : pour.
Stora-Sandor Judith, Alexandra kollontaï marxisme et révolution sexuelle, Stora-Sandor
Judith. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
8 sept. 2017 . L'histoire de la « libération sexuelle » est celle d'une ingénierie sociale qui est .
De cette association des « révolutionnaires » marxistes et des.
La révolution sexuelle reste à accomplir. . Mais, contrairement au dogme marxiste, les
prolétaires ne sont pas tous portés par l'idéal révolutionnaire et tentent.
10 sept. 2007 . Un premier chapitre est consacré à « La révolution sexuelle originaire » et .
Réflexion sur la conception marxiste de la famille, place et.
Vous pouvez aider à améliorer cet article ou bien discuter des problèmes sur sa page de .. 23–
29; Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, La Découverte; Janine Mossuz-
Laval, Les Lois de l'amour, Petite bibliothèque Payot,.
311-317. (repris dans Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, préface de Judith
Stora-Sandor, Librairie François Maspero, 1973, pp. 8-15).
16 févr. 2009 . Reich a tenté de conjuguer le marxisme et l'émancipation sexuelle en . La



pratique révolutionnaire passe par l'affranchissement de.
22 janv. 2013 . Wilhelm Reich élabore une pensée originale : le freudo-marxisme. . de
Wilhelm Reich, psychanalyste et théoricien de la révolution sexuelle,.
Wilhelm Reich - La révolution sexuelle entre Marx et Freud . sur Wilhelm Reich éclaire cette
naissance du " Freudo-marxisme " dont Reich fut le fondateur.
Membre du premier gouvernement révolutionnaire présidé par Lénine et première femme
ambassadeur de l'histoire, Alexandra Kollontaï considérait que " la.
Chapitre I Reich et le freudo -marxisme A. Wilhelm Reich (1897-1957) 1. . Sa conception de la
révolution sexuelle et sa dénonciation du caractère autoritaire et.
5 avr. 2014 . La révolution s'est en effet accompagnée d'un bouleversement dans les . Et il
s'inquiète du reflux de ce mouvement de libération sexuelle, à la fin . une figure de proue du
mouvement freudo-marxiste germanique Sexpol,.
20 mai 2016 . Il s'avère aujourd'hui encore plus révolutionnaire que le marxisme classique - il
prétend réinventer la famille, l'identité sexuelle et la nature.
10 avr. 2008 . On le voit, on le sait, dire que la révolution sexuelle et la libération des .. sur une
utilisation critique du marxisme, de la psychanalyse et de la.
Je poste ici une série d'article, la plupart trouvés sur le blog de Zone subversives Contrôle des
corps et misère sexuelle Citation : Serge Margel propose une.
7 juil. 2011 . En concevant la formule de «révolution sexuelle», Wilhelm Reich voulait . des
versions abandonnées du freudisme et du marxisme, Reich se.
Acheter le livre Marxisme & révolution sexuelle d'occasion par Alexandra Kollontaï.
Expï¿½dition sous 24h. Livraison Gratuite*.Vente de Marxisme & révolution.
Mais maintenant que la révolution en Russie l'a emporté (…), le tendre . (1) Alexandra
Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, La Découverte, Paris, 2001.
12 sept. 2016 . traversent la pensée féministe depuis la Révolution française. .. Collectif [Des
militantes du MLF] [s.d.] « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre! » .. Semaine 9 (7
novembre) : Marxisme, socialisme et travail « productif ».
14 mai 2012 . Marxiste en mai 68, cette plume journalistique, éditorialiste à . 2011, sous le titre
« Ainsi a failli la révolution sexuelle », « la » Scaraffia a.
Marxisme & révolution sexuelle / Alexandra Kollontaï | Kollontaï, Aleksandra . Pour la
révolution africaine : écrits politiques / Frantz Fanon | Fanon, Frantz (1925.
009534. STORA-SANDOR, Judith Alexandra Kollontaï: Marxisme et Révolution Sexuelle.
topo.
4 avr. 2012 . Au contraire, l'idéal de la libération sexuelle fait apparaitre la . Les premières
féministes étaient pour la plupart des marxistes, ou plus.
MARXISME ET REVOLUTION SEXUELLE de KOLLONTAI ALEXANDRA et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
12 févr. 2012 . La pensée de Reich était en fait très proche du "marxisme libertaire", .. de La
Révolution Sexuelle ainsi que d'autres idées de Reich, en les.
7 sept. 2013 . D'autres ont mis en évidence les origines marxistes de la révolution sexuelle dans
son ensemble, et il est clair que l'explosion subite de.
24 janv. 2013 . Pour autant, bien que les comportements amoureux et sexuel de . sur la
conception marxiste du mariage bourgeois : sous le capitalisme,.
23 oct. 2015 . La révolution sexuelle n'a pas (encore) eu lieu. | Le 23 octobre .. Voilà un capital
que nos marxistes ne songent guère à renverser. Ils auraient.
Militante révolutionnaire, dirigeante de l'Opposition ouvrière en 1920, Alexandra Kollontaï fut
aussi la première femme ambassadeur de son pays. Partisan de.
11 juil. 2011 . Raillé par ses confrères et les tenants du marxisme, qu'il avait tenté de



réconcilier dans ses théories, il est surnommé « prophète de l'orgasme.
12 déc. 2010 . Marxiste, Alexandra Kollontaï refuse donc le qualificatif de féministe. . "La
famille et l'Etat communiste" ,; "Marxisme et Révolution sexuelle",.
La première cause de la révolution sexuelle et culturelle est idéologique. . Cela s'est fait
d'abord sous une forme violente, le marxisme classique, qui a tué des.
. Marxism and Women's Oppression : Bolshevik Theory and Practice in 1920's », dans
T.Yedlin, dir., op. cit, p. 101. A. Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle,.
3 juin 2009 . Anarchiste individualiste et défenseur acharné de la liberté sexuelle, Armand se
livre à un dynamitage systématique de la morale de son temps.
. (incorporant de manière critique Freud au sein du marxisme révolutionnaire), . proposition
d'une « révolution sexuelle » au sens d'une société délivrée des.
Marxisme et revolution sexuelle. Bibliographie. Kollontaï, Alexandra, 2001, Marxisme et
révolution sexuelle, Paris, La Découverte 1re éd 1973 Kohn, Max, 2005,.
Découvrez et achetez Marxisme & révolution sexuelle - Aleksandra Mikhaïlovna Kollontaï -
Petite collection Maspero sur www.librairiesaintpierre.fr.
ne nouent plus une liaison passagère pour satisfaire leur instinct sexuel, mais ils . Marxisme et
révolution sexuelle, textes réunis par Judith Stora-Sandor,.
Acheter Marxisme Et Revolution Sexuelle de Alexandra Kollontaï. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Histoire Essais, les conseils de la librairie LA.
MARXISME ET REVOLUTION SEXUELLE J. Stora-Sandor 1973 | Libri e riviste, Saggistica,
Politica | eBay!
Elle est l'autrice de nombreux ouvrages et essais, dont une partie a été réunie dans Alexandra
Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, Paris, Maspero, 1973.
L'amour sexuel et le mariage, de l'antiquité à nos jours (Engels) (p. 37) . IIème partie : LE
MARXISME ET LA LIBERATION DE LA FEMME (p. 46). 1. . Le succès d'une révolution
dépend du degré de participation des femmes (Lénine) (p. 88).
6 oct. 2015 . Les éditions Contretemps ont publié un ouvrage réalisé par 3 évêques, Mgr Aldo
di cillo Pagotto (Brésil), Mgr Francis Vasa (Etats-Unis), Mgr.
17 juil. 2017 . Pour le centenaire de la révolution russe, Mediapart vous propose 14 portraits,
... Marxisme et révolution sexuelle, Paris, Maspéro, 1973.
5 févr. 2014 . Comme si, notamment, le marxisme n'avait rien à dire de spécifique sur la .
matérialiste est inopérante en matière de « libération sexuelle ». .. à une révolution immobile
impliquant un recul considérable des idées critiques.
Marxisme et révolution sexuelle / Alexandra Kollontaï ; textes choisis et présentés par Judith
Stora-Sandor ; trad. du russe. Auteur(s). Kollontaj, Aleksandra.
4 avr. 2016 . Cf. également Marxisme et révolution sexuelle, Alexandra Kollontaï, Maspéro,
1973 [recension]. [2] Voir les textes en pièces-jointes sur cette.
Découvrez Marxisme & révolution sexuelle le livre de Alexandra Kollontaï sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Sexualité, marxisme et psychanalyse . La révolution sexuelle,. Christian Bourgois, 1982. La
biopathie du . L'irruption de la morale sexuelle,. Payot, 1999.
Définitions de REVOLUTION SEXUELLE, synonymes, antonymes, dérivés de . 23-29;
Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, La Découverte.
14 janv. 2016 . Que les classes dominantes tremblent devant une révolution .. L'amour sexuel,
dans notre sens, était si bien chose indifférente au vieil.
Pendant longtemps, l'idéologie marxiste a dominé la réflexion dans . le concept de révolution
sexuelle comme un préalable à la révolution.
30 nov. 2012 . La Révolution n'est pas seulement pour la France, nous en sommes .. à la



Terreur, de la révolution marxiste à la révolution sexuelle.
8 sept. 2017 . À première vue, il semble que le marxisme et l'intersectionnalité .. le tribunal a
rejeté la plainte pour discrimination sexuelle et raciale de la.
26 févr. 2014 . Retrouvez Marion Sigaut chez Kontre Kulture : "Russes errants sans terre
promise" "Du Kibboutz à l'Intifada" Sur la pédocriminalité, chez.
12 sept. 2014 . WILHELM REICH ET LA RÉVOLUTION SEXUELLE . très orthodoxe, un
dissident sexologue reconverti au marxisme et à la révolution, puis un.
Noté 0.0/5. Retrouvez Marxisme et révolution sexuelle et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
21 mars 2017 . Le freudo-marxisme, Henriette Simonowski . notamment, le célèbre ouvrage La
Révolution sexuelle : pour une autonomie caractérielle de.
14 avr. 2009 . Révolution sexuelle et libération de l'information : affaiblissement ou . C'est la
thèse de Wilhelm Reich, psychanalyste marxiste du début du.
Le sens actuel du terme « révolution sexuelle » renvoie à la libération des mœurs . D'ailleurs la
genèse du freudo-marxisme peut être située à cette époque.
30 sept. 2009 . Drapés dans le freudo-marxisme de Wilhelm Reich et les « machines . Mais la «
révolution sexuelle », qui se présentait comme une vague.
26 mars 2012 . Les fondateurs du marxisme affirment que la famille constitue l'un des . (1872-
1952) (Marxisme et révolution sexuelle, 1909-1927) la famille.
Marxisme et révolution sexuelle. Alexandra Kollontaï considérait que » la séparation de la
cuisine et du mariage « était un enjeu comparable à celui que.
Many translated example sentences containing "sexual revolution" – French-English dictionary
. sociale de Moscou, la Révolution sexuelle en Russie (1923).
Le marxisme apportait sa vision de l'aliénation de la condition ouvrière et appelait .. La
révolution sexuelle a mieux réussi que la révolution politique marxiste.
Retrouvez tous les livres Marxisme Et Révolution Sexuelle de KOLLONTAI Alexandra aux
meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
2 août 2017 . . le coup d'envoi à une révolution aussi bien féministe que sexuelle. . quelle place
réservaient à l'amour les idéologues du marxisme ?
6 sept. 2011 . Contrairement aux gauchistes et aux marxistes de l'époque, pour qui .. Il y a bien
eu une révolution sexuelle, mais pas au sens où nous.
286 pages. Présentation de l'éditeur. Membre du premier gouvernement révolutionnaire
présidé par Lénine et première femme ambassadeur de l'histoire.
la période allant de la Révolution de février à son départ pour Oslo en 1922. ... domaine de la
morale sexuelle furent combattues avec âpreté. Des soucis.
19 mars 2016 . Rectitude politique ou marxisme culturel: une brève histoire intellectuelle. . en
question les prémisses de leur théorie sociale, les marxistes révolutionnaires ont . de base, tout
en faisant la promotion de la libération sexuelle.
18 août 2017 . Lénine et Trotski tenaient les idées de révolution sexuelle pour . en 1973, par
François Maspero, sous le titre Marxisme et révolution sexuelle.
Alexandra Kollontaï; marxisme et révolution sexuelle. Front Cover. Judith Stora-Sandor. F.
Maspero, 1973 - Communism and families - 286 pages.
21 sept. 2013 . La philosophie de la révolution sexuelle date d'avant les années soixante. . Les
filles des années soixante vivaient ce que les marxistes.
4 mars 1999 . Wilhelm Reich (1897-1957), apôtre freudo-marxiste de la révolution sexuelle,
capteur de «bioénergie» et inventeur de «machines désirantes»,.
MARXISME ET REVOLUTION SEXUELLE Librairie en ligne Le Furet du nord : Achat de
livres scolaires, bandes dessinées, mangas, essais littéraires,.



Livre : Livre Alexandra Kollontai: Marxisme Et Revolution Sexuelle / Bibliotheque Socialiste
N°25. de Stora-Sandor Judith, commander et acheter le livre.
La « libération sexuelle », une expansion de l'expropriation des femmes .. McKINNON
Catharine, « Féminisme, marxisme et postmodernisme », Actuel Marx,.
La pensée marxiste sur cette question est tout ce qu'il y a de plus clair et parfaitement .
véritable révolution sexuelle au sein d'une vaste éducation de masse.
3 juin 2017 . Genre: Histoire et politique; Etat: Utilisé; Titre: Marxisme et révolution sexuelle;
Auteur: Alexandra Kollontai. Edition: Petite collection Maspero.
Auteur ALEXANDRA KOLLONTAI; Editeur LA DECOUVERTE & SYROS; Année de
publication 2001; Langue Français. 30 autres produits dans la même.
26 févr. 2014 . La réédition du très court Homosexualité et Révolution de Daniel Guérin . de la
« libération sexuelle » dont hériteront les militants plus jeunes.
28 mars 2010 . L'expression elle-même de révolution sexuelle a été inventée dans les . petite
bourgeoise » selon l'expression marxiste des théoriciens de.
22 sept. 2014 . L'émancipation dans le socialisme marxiste distingue une .. de la tutelle freudo-
marxiste, révolution sexuelle et émancipation corporelle.
1 sept. 2016 . Au long de cette série d'articles j'ai plaidé que la vision marxiste de
l'homosexualité en tant que décadence bourgeoise – un phénomène ayant.
Livre : Livre Marxisme et revolution sexuelle de Aleksandra Mikhaïlovna Kollontaï, Alexandra
Kollontai, commander et acheter le livre Marxisme et revolution.
Avant d'expliquer ce que l'on entend par les effets de la révolution sexuelle, et de .. comme
une morale « petite bourgeoise » selon l'expression marxiste des.
23 janv. 2015 . Pourquoi les femmes sont-elles reléguées au rôle d'objets sexuels, . du
marxisme : le rôle des révolutionnaires dans l'auto-émancipation de.
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