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Le numéro 39 (2016) des Cahiers d’Études hispaniques médiévales est une
monographie sur la théorisation du genre dans l’Espagne médiévale
et du XVIesiècle qui permet de faire le point sur les recherches actuelles
en France, en Espagne et aux USA, sur les gender studies appliquées à l’Espagne
médiévale et du XVIe siècle. Le dossier comprend 11 articles portant sur divers
aspects de cette problématique : les intersections sexuelles (effémination,
hermaphrodisme, 3e genre…) ; la représentation de la différence entre sexe
et genre dans les mentalités médiévales ; genre et parentalité ; la désignation
linguistique et rhétorique du genre dans la langue médiévale castillane ;
la théorisation de la misogynie (de la tradition orientale au traité moral) ;
les marqueurs de genre dans les textes littéraires et l’esthétique genrée
de la réception, l’apparition d’une voix littéraire au féminin ; la « querelle des
dames » et la parodie, genre et apparence vestimentaire, genre et savoir
(les femmes lettrées à la cour d’Isabelle), genre et mystique.
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