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LE R&OC IRC ;LE DES SEXES DANS "L'HIST OIRE DE PAULINE" DE MME DE ST A&EUML;L

GRIN Verlag Mrz 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x139x5 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware Seminar paper de l'année 2011 dans le domaine Etudes des langues romanes - Français - Littérature, note: 1,3, Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, langue: Français, résumé: Dans la littérature française du XIXe siècle Anne-Louise Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, mieux connue
comme Mme de Staël (1766-1817), a une importance très reconnue ; d'abord son salon parisien, puis sa résidence de Coppet ont été centres de
discussion politique, et points de rencontre des idées libérales du siècle. Ses uvres, comme Corinne ou l'Italie (1807) ou De l'Allemagne (1810), sont
parmi les plus lues du romantisme. Mais peu d'importance a obtenu jusqu'à aujourd'hui sa production de nouvelles, la plus part écrite en jeunesse.
On veut ici analyser une des Trois Nouvelles récemment republiées par Gallimard, c'est-à-dire Histoire de Pauline. Brièvement,un résumé: cette
nouvelle, parue originairement en 1795 dans Recueil des morceaux détachés, se situe dans un premier temps à Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti),
où la jeune Pauline est forcée d'épouser M. de Valville, et de lui donner sa dot. Après qu'elle a commis adultère, et que son époux est mort, Pauline
aidée par Mme de Verseuil s'établit à le Havre, où elle connaît Édouard. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, toutefois le passé de Pauline l'empêche
de se marier de nouveau; mais Édouard menace le suicide, si Pauline ne partage pas son amour: elle est donc obligée de lui céder.
Malheureusement l''histoire de Pauline' est découverte; Édouard serait prêt à la pardonner, mais la honte est trop grève pour elle: elle tombe dans
un délire fébrile et meurt, en laissant Édouard seul à devoir élever leur fils. Dans cette mémoire on va appliquer les théories des Gender Studies
('études de genre') à...
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paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2006-09-01 Pages: 32 Publisher: The Commercial Press beat Reading: All books...
Do w n lo ad Do cu men t »

Six Step s to In clu siv e P resch o o l C u rricu lu m: A U DL - Based Framew o rk f o r C h ild ren 's Sch o o l Su ccess
Brookes Publishing Co. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Six Steps to Inclusive Preschool Curriculum: A UDL-Based
Framework for Children's School Success, Eva M. Horn, Susan B. Palmer, Gretchen D. Butera, Joan A. Lieber, How...
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paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 815 Publisher: the Chinese teenager Shop Books all book....
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M y Frien d H as Do w n 's Sy n d ro me
Barron's Educational Series Inc.,U.S. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, My Friend Has Down's Syndrome, Jennifer
Moore-Mallinos, Younger children are normally puzzled when they encounter other kids who su er from Down's Syndrome. Here is
a...
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