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Eva Tilly est agrégée d’espagnol. Elle a soutenu en 2008 une thèse intitulée : « María
de Zazas : une prise de conscience féminine dans l’Espagne du Siècle d’or » et
est maîtresse de conférences hors classe. Elle a codirigé l’ouvrage Corps et territoire
publié en 2014 aux PUR. Elle enseigne à l’université Rennes 2 depuis 1997 et
occupe actuellement un poste en délégation à l’Université de Polynésie française.
Ses recherches ont pour fils directeurs le féminin, le genre et l’altérité.

GENRE ET IDENTITÉS EN ESPAGNE DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Cet ouvrage étudie le genre en Espagne d’un point de vue
diachronique, du Moyen Âge à nos jours. La richesse des modes
d’expression qui nourrissent les textes (fabliaux, archives, traités,
théâtre, romans, poésie, cinéma, photographie, etc.) contribue à la
densité de ce florilège.
Ce livre offre une vision kaléidoscopique de la question grâce à ces
différentes focales, et montre l’existence de points communs, liens,
passerelles entre les périodes et les documents.
À travers le temps et quel que soit le support d’étude choisi, les
approches tendent à souligner la pérennité de l’enjeu politique que
représente le corps de la femme.
Le rôle de la tradition, souvent liée à la religion, est ce sur quoi se
construit le pouvoir patriarcal dont la prééminence est fondamentale
dans la question du genre.
Si l’étude du genre s’efforce de déconstruire par l’analyse
l’échafaudage des rôles sociaux, ne conviendrait-il pas à présent de
tenter de privilégier la prééminence des valeurs que la construction
patriarcale a elle-même traditionnellement attribuées aux femmes ?
Un beau livre collectif pour réfléchir au genre et à l’identité dans
une société patriarcale, une pierre apportée à la construction de la
sororité et de l’adelphité.
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