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Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquite la plus reculee jusqu'a nos jours par
Pierre Dufour 1853
Annales de dermatologie et de syphiligraphie 1950
Les Rien-pensants Élisabeth Lévy 2017-10-20 Mais que se passe-t-il au pays de Descartes et de Voltaire ?
Pourquoi, sous couvert de démocratie, la liberté d'expression s'amenuise-t-elle toujours plus ? À quelle étrange
inversion assistons-nous quand ceux qui dénoncent l'islamisme et le néo-antisémitisme sont accusés d'attiser la
haine ? Par quel retournement les féministes et autres héritiers de 1968 réclament-ils sans cesse plus de police
des moeurs et de la pensée, et plus de sanctions ? Les Rien-pensants se sont substitués aux Maîtres censeurs,
pointe Élisabeth Lévy quinze ans après son grand livre manifeste. Partout ils veulent interdire qu'on voie ce
qu'on voit. Mais de la béatification de Taubira à la diabolisation de Zemmour, de l'exaltation du mariage pour
tous à l'interdiction du racolage, de l'exonération des djihadistes à la stigmatisation du populo, de la transparence
à la surveillance, se moquer des inventions langagières et politiques des nouveaux modernes est devenu un
devoir citoyen. Surtout qu'au prétexte de vouloir notre bien, ils mènent une guerre sans merci contre tout ce
qui nous rattache au passé. Voici donc la chronique ironique et énervée de la bataille qui fait rage entre les
fluides et les lourdauds, les saute-frontières et les pieds dans la glaise. Un essai décapant, dans un style
chahuteur.
1940-1945, années érotiques: De la grande prostituée à la revanche de mâles Patrick Buisson 2008 Cette étude à
la fois politique, littéraire, cinématographique ou culturelle, et ponctuée d'anecdotes, porte un regard sur la
sexualité dans la France occupée. Ce deuxième volet examine la défense de l'ordre patriarcal organisé aussi bien
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par la Résistance que par Vichy, face à la volonté d'émancipation des femmes, considérées comme suspectes.

La prostitución en la España contemporánea Jean-Louis Guereña 2003
1940-1945 Années érotiques - tome 1 Patrick Buisson 2009-01-14 « Travail, Famille, Patrie ». Lorsqu'on regarde
la vie de la France occupée sous le prisme de la sexualité, que reste-t-il de ce triptyque qui devait symboliser la
« révolution nationale » ? Rien, en vérité. Ou plutôt une incroyable somme de contradictions.La première
divise les équipes dirigeantes de Vichy. Deux courants ne cessent de s'y affronter : d'un côté, la droite
conservatrice et cléricale désireuse d'en finir avec la démocratie républicaine ; de l'autre, un courant fasciste
fasciné par le modèle allemand, souvent encadré par des personnalités venues de la gauche socialiste et
communiste. L'ordre moral des premiers ne parvient pas à cohabiter avec l'ordre viril des seconds.Contradiction
aussi entre une France vaincue et humiliée, que les discours officiels invitent à la contrition, et le
développement d'une sexualité de guerre marquée par des débordements en tous genres et le goût pour la
fête, en particulier à Paris et à Vichy.Dressant une fresque magistrale, qui couvre aussi bien l'histoire politique,
littéraire, cinématographique que la chanson, la mode ou les faits divers, le journaliste et politologue Patrick
Buisson, directeur de la chaîne Histoire, révèle la face cachée de l'Occupation dans une enquête sans précédent,
où l'anecdote le dispute à la révélation, et qui justifie une relecture vertigineuse de cette période.
La prostitution en Touraine: A l'époque actuelle, 1946-2000 Claude Croubois 2001
Le peuple au siècle des Lumières Benoît Garnot 1990

Memoires curieux sur l'histoire des moeurs et de la prostitution en France aux 17. et 18. siecles Paul Lacroix
1861
Bulletin de l'Académie nationale de médecine 1961
La prostitution contemporaine à Paris Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet 1901
La Quinzaine littéraire 1994

Histoire de la prostituion chez tous les peuples du monde P. L. Jacob 1853
Les Confréries médiévales dans le royaume de France Catherine Vincent 2014-04-01 Au-delà des scènes de
processions d'hommes en cagoules et de toute une imagerie folklorisée à laquelle renvoient les confréries, les
historiens découvrent aujourd'hui mieux l'importance de ces sociétés fraternelles pour l'époque médiévale.
L'homme seul n'a pas de place dans le monde du Moyen Âge. Il s'insère dans la cité par l'intermédiaire de
divers groupes familiaux, professionnels ou territoriaux. Pourquoi à partir du XIe siècle la confrérie s'est-elle
ajoutée à tous ces réseaux ? Catherine Vincent, maître de conférences à Paris 1, montre que, fruit d'une
adhésion volontaire, elle répond à des besoins nouveaux de solidarité face aux bouleversements des structures
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sociales, de renouvellement de l'esprit évangélique, d'affirmation de l'individu. En prenant appui sur le
schéma-type d'une confrérie, l'auteur parvient à éclairer les raisons de l'étonnant succès que connaît ce mode
de sociabilité surtout entre le XIIIe et le XVe siècle, et à saisir ce qui singularise ces compagnies parmi les
autres formes de vie associative dont le Moyen Âge fut riche. Ce livre, qui rassemble les matériaux les plus
neufs d'une recherche en plein essor, constitue un véritable « essai introductif au monde confraternel médiéval
».
Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus réculée jusqu'a nos jours P.
L. Jacob 1852

La prostitution en Touraine Claude Croubois 1999 Claude Croubois, ancien adjoint au Maire de Tours, ancien
conseiller général, agrégé d'histoire, intéressé par les affaires d'ordre public, s'est attelé à une étude approfondie
de la prostitution et des maisons de tolérance en Touraine sur une période d'environ un quart de siècle. Bien
sûr, il a consulté tous les dossiers de police, tous les documents administratifs, mais il a voulu parfaire son étude
en allant à la recherche des derniers témoins, de tous les survivants de la période d'avant-guerre. Sans esprit
partisan, sans porter de jugement. Je dirais avec une espèce de sympathie pour ces femmes rescapées du
Titanic-bordel... Cet énorme dossier constitue une somme incomparable concernant les mœurs en Touraine
entre 1920 et 1946. Avec, en particulier, la période cruciale de l'Occupation allemande... Nous avons là un
témoignage essentiel sur ce qu'on pourrait appeler le temps des maisons closes. Avec l'Eglise et le Bistrot, elles
constituaient le trépied d'une civilisation millénaire, comme l'a écrit Mac Orlan. On lit Claude Croubois avec
passion, sans cet ennui que dégagent si souvent les livres universitaires. Les anecdotes les plus croustillantes
abondent, les portraits sont toujours justes, précis et drôles quand il faut. On rencontre des situations, des
personnages tragiques ou comiques qui pourraient inspirer bien des auteurs de cinéma ou de théâtre. Alphonse
Boudard.
Prostituées Christine Bard 2003

La prostitution Janine Mossuz-Lavau 2015-02-25 Prohibitionnisme ? Réglementarisme ? Abolitionnisme ?
Autant de questions posées dans cet ouvrage, qui retrace les grandes étapes historiques « du plus vieux métier
du monde », renvoie au droit, à la sociologie, à l élaboration des politiques publiques et aux débats agitant aussi
bien la droite que la gauche, divisant les féministes, les intellectuels, les associations
Le droit général de la France et le droit particulier à la Touraine et au Lodunois Thomas Jules Armand
Cottereau 1778
Historiens et géographes 2007

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde Pierre Dufour 2022-10-29 À Rome, comme ailleurs
dans le bassin méditerranéen, ceux qui possèdent des esclaves peuvent en user à leur guise puisque l'esclave
est une propriété privée. La femme esclave est d'ailleurs exclue du champ d'application des lois sur l'adultère :
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son compagnon ne peut l'accuser, que son amant soit le maître ou un tiers. Par ailleurs, les lois condamnant les
maîtres qui prostituent leurs esclaves sont si peu efficaces qu'elles vont être souvent reproclamées du Ier au ive
siècle, de même que les lois assimilant à l'adultère les rapports sexuels entre la maîtresse et son esclave.
Cependant, la prostitution reste florissante à Rome où elle se présente sous des formes multiples : les prostitués
se trouvent en maison signalée par des bougies allumées pendant les heures d'ouverture, dans des auberges,
dans des loges, ou dans la rue, devant les arcades (appelées fornix d'où le terme de fornication) comme devant la
porte de leurs domiciles. Dans les maisons closes, le client peut échanger un type de jeton, appelé spintria,
contre une faveur sexuelle spécifique. Très tôt, dès le IIe siècle av. J.-C., les prostitués sont inscrits sur un
registre spécial et doivent être munis d'une licence d'exercice. Civilement, ils sont frappés d'indignité. Leur
condition varie, des plus miséreuses, esclaves, aux courtisans et courtisanes de luxe dont les services se
monnaient très cher. Les réseaux sont alimentés par le trafic d'esclaves alimenté par les guerres et la piraterie :
à Délos, 10 000 esclaves sont vendus chaque jour, et dans l'empire ce sont des dizaines de milliers d'enfants et
d'adolescents qui approvisionnent chaque année ce marché de la prostitution.
Current List of Medical Literature 1954

La critique littéraire de Lamartine Mario Hamlet-Metz 1974-01-01
On dirait qu'il va neiger Pascal Sevran 2012-11-07 Trois ans. La silhouette vivante de Stéphane s'éloigne. La
tristesse et le chagrin masquaient en partie le vrai Pascal Sevran, l'homme et le personnage, qui se confondent
parfois, s'opposent souvent. Un homme passionné de solitude, mélancolique, dont le métier est de sourire,
chanter, danser. Partisan d'une morale exigeante et hautaine, il passe sa vie à offrir des refrains et du bonheur
simple à un public populaire. Adorant les chansons, détestant la fête de la musique. Ennemi du voyage, toujours
sur les routes. Fidèle à un amour infini, batifolant avec le premier blue-jean qui passe. Violent, intolérant, mais
furieux contre les donneurs de leçons, les juges, les grandes consciences de gauche ou de droite. Hanté par la
fuite du temps, la mort de toutes choses et incapables de rester en place. La troisième partie de ce journal, qui
est en fait le roman d'une existence, révèle un homme imprévisible dont la vie, les idées, les sentiments
ressemblent beaucoup aux nôtres, aussi dangereux qu'agréable à fréquenter.
Rapport d'information sur le projet de loi relatif à la santé Catherine Quéré 2015-02-18 Deux dispositions du
projet de loi relatif à la santé (n° 2302), déposé à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2014, concernent
directement les femmes et les jeunes filles, avec la possibilité donnée aux infirmier-e-s scolaires de délivrer la
contraception d’urgence (article 3) et aux sages-femmes de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse
(IVG) par voie médicamenteuse (article 31). Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des actions volontaristes
engagées, sous l’impulsion de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Mme
Marisol Touraine, pour conforter le droit des femmes à disposer de leur corps. Par ailleurs, au-delà des mesures
visant à faciliter l’accès à la contraception et l’avortement, le projet de loi comporte des dispositions qui
n’apparaissent pas comme des mesures spécifiques en direction des femmes, mais qui auront un impact positif
sur la santé et l’accès aux soins des femmes, comme l’a souligné la ministre lors de son audition. C’est pourquoi
la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a souhaité être
la-prostitution-en-touraine-a-l-a-c-poque-des-mai

4/6

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 29, 2022 by guest

saisie de ce projet de loi important par la commission des Affaires sociales, à la fin du mois de novembre 2014 .
Outre l’examen des dispositions prévues par ce texte, il est apparu nécessaire de saisir cette occasion pour, d’une
part, dresser le bilan de l’accès à la contraception et à l’IVG, comme la délégation l’avait prévu dès l’automne
2012, en s’inscrivant ainsi dans la continuité des travaux engagés sur ces questions sous les précédentes
législatures . Il convenait, d’autre part, d’examiner certaines problématiques spécifiques à la santé des femmes,
ce qui suppose notamment de prendre en compte le clivage social grandissant au sein même de la population
féminine, en adoptant donc une double approche sexuée et sociale.
Clio, histoire, femmes et sociétés 2003

Correspondances. Keith Busby 1992
Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours P.
L. Jacob 1853

Vivre en Touraine au xviiie siècle Brigitte Maillard 2003 Le présent ouvrage rassemble une grande partie des
articles et communications que Brigitte Maillard a écrits tout au long de sa carrière d'enseignante et de
chercheur. Ils constituent à la fois un itinéraire de recherche et l'exploration minutieuse d'une région : la
Touraine des xviie et xviiie siècles. Tous les grands chantiers qu'a ouverts l'histoire universitaire depuis les
années soixante y sont abordés à travers le prisme de l'analyse régionale, qu'il s'agisse de la démographie et de
ses prolongements culturels, de l'histoire sociale classique ou de celle des femmes, de l'étude de la société rurale
ou de celle de la ville. On trouvera dans cet ouvrage à la fois l'évocation des premiers travaux de la
démographie historique – la naissance, la mort, l'illégitimité – mais aussi l'histoire de la famille et des désordres
conjugaux, celle de la rumeur et des enlèvements d'enfants... La question de l'encadrement social y est abordée
par plusieurs angles : les visites pastorales, la création de paroisses, l'impôt royal ou la justice seigneuriale. Les
lecteurs des Campagnes de Touraine y retrouveront vignerons, journaliers et laboureurs, mais ils y
découvriront aussi les villes de cette région à travers l'histoire des émeutes de subsistance, celle de
l'industrialisation, de la médicalisation, du crédit et de la circulation de l'argent. L'ensemble constitue un
ouvrage d'une grande unité qui devrait satisfaire autant les historiens de la France d'Ancien Régime que les
amateurs tourangeaux d'histoire régionale.
Bulletin critique 1882
Feminite a la Francaise Sharon Elise Cline 2008
Histoire de la prostitution chez tous les peuples du mond. Depuis l'antiquite jusqu'a nos jours Paul Lacroix 1853
Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde Paul Lacroix 1861
Annales historiques de la Révolution française 2006
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Current List of Medical Literature 1946 Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United
States publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
Dictionnaire biographique de Touraine Michel Laurencin 1990

La Touraine et les Tourangeaux de Louis XV à Napoléon III Indre-et-Loire, France (Department). Archives
départementales. Service éducatif 1977

Annales de Bretagne et des pays de l'ouest, Anjou, Maine, Touraine 2001 Issues for 2002- include Poitou in
coverage.
Catalogue général de la librairie française: 1891-1899. Table des matières Otto Henri Lorenz 1906
Balzac and Violence Owen Heathcote 2009 Violence is one of the main themes in the novels of Hanore de
Balza. Executions, muders, savagery and death accompany the conspiracies and the turbulence that characterise
his post-Revolutionary times, from the terror to Napoleonic campaigns and then to the upheavals of 1830 and
1848. Despite the importance of violence in Balzac, this is the first book-length study of the topic. The book
begins by tracing the links between violence and Balzac's approach to the novel, not merely in terms of
violent content, but, equally importantly, in terms of the form associated with that content. From and content
combine to perpetuate and naturalise violence and suffering. After charting examples of this combination in
one of Balzac's earliest fictions, the books moves on to the links between violence and place violence and
history (Catherine de Medicis; the Terror), between violence and place(from his native Touraine to sickness in
Paris), and between violence and gender/sexuality. It alos examines the repersentiation of violence in the form
of spoken or written death. Throughout the analysis, the bokk asks the following question: do Balzac's novels
reinforce or counteract the literary text's apparent love-affair with violence?
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