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Le Nouvel Ordre Sexuel
La différence des sexes ne serait-elle que la conséquence d'un conditionnement culturel, comme le prétend l'idéologie unisexe ? En s'appuyant sur des données scientifiques et sur son expérience clinique, Jean-Paul Mialet, psychiatre et neuropsychologue, conteste cette simplification.À partir de la manière dont nous nous approprions notre corps dans l'enfance, il montre comment se construit
chez chacun une conscience sexuée, où le désir érotique occupe une place spécifique. Si certains signaux suffisent à déclencher le désir chez l'homme, le désir de la femme s'inclut dans une histoire porteuse de sens, où elle se sent aimée et désirée. Leur évolution affective est également distincte : pour devenir un homme, le petit garçon doit rompre avec la dépendance maternelle alors que la petite
fille poursuit la voie de sa mère.Mais la femme et l'homme ont en commun le besoin de s'attacher et d'aimer. À une époque où s'aimer dans la durée semble un pari impossible, il rappelle que l'harmonie de la relation est une conquête où chacun s'enrichit des différences de l'autre.
Au Maroc, on constate une explosion sexuelle de pratiques incomplètes et palliatives : virginités artificielles mensongères, violence sexuelle et homophobe, inceste, zoophilie, prostitution libéralisée de manière informelle. Les pratiques sexuelles sécularisées sont en conflit avec des normes sexuelles islamiques idéalisées mais irréalistes. Ce conflit indique une transition sexuelle, écartelée entre une
évolution positive des genres et une contre-réforme islamiste passéiste des moeurs. D'où la nécessité d'avoir enfin une politique sexuelle publique qui institue l'éducation sexuelle compréhensive comme une base de la morale citoyenne.
Conjointement avec les révolutions sociales, culturelles, technologiques... qu'a vu naître le siècle qui nous sépare de Freud, comment appréhender aujourd'hui la sexualité ? Plus d'un siècle après Freud et le scandale suscité par son oeuvre, avec quelles notions penser la sexualité aujourd'hui ? Comment conjuguer l'héritage de Freud avec les nouveaux enjeux qui sont aujourd'hui en essor –
sexualité sur Internet, " taylorisme de la sexualité ", médias, néo-sexualités... Conjointement avec les révolutions sociales, culturelles, économiques, politiques, technologiques... qu'a vu naître le siècle qui nous sépare de Freud, comment appréhender aujourd'hui la sexualité ? Cet ouvrage se confronte à un thème universellement questionné, pour le présenter sous un jour nouveau. Quel regard
pouvons-nous porter sur la sexualité des adolescents, les relations avec le monde des adultes ? Que dire des nouvelles pratiques sexuelles, de leur lien avec les perversions facilité par les nouvelles technologies ? Que penser de nouvelles théories qui défient les positions de Freud quant au conflit de la différence des sexes ? Qu'adviennent, dans de telles occurrences, la pensée clinique et la prise en
charge psychanalytique ? Une approche stimulante pour quiconque souhaite mettre en lumière les enjeux latents dans le nouvel ordre sexuel. Un recueil qui intéressera tout clinicien et qui s'adresse aussi
Louise Tugènes, héroïne de cette enquête insolite, nous livre les résultats de ses investigations sur ce que l'on appelle le " nouvel ordre sexuel ". Liberté sexuelle ? Elle n'en est plus tout à fait sûre quand elle constate que le quart de la population carcérale en France est poursuivie pour crime sexuel et que l'on cherche à abolir la prostitution et la pornographie... Elle interroge des féministes
convaincues auprès desquelles elle passe pour un suppôt du patriarcat ; elle évoque avec une certaine admiration son amie d'enfance Angèle qui s'est prostituée pour financer ses études : elle apprend médusée que Sabine a été violée sans s'en rendre compte, ce qui ne l'a pas empêchée de se sentir psychiquement morte... Une vive satire des prétendues avant-gardes sexuelles qui veulent nous
libérer par plus de violence policière, et de la bêtise des " intellectuels " d'aujourd'hui qui confondent raisonnement et culture du préjugé. Un travail de vulgarisation original par une spécialiste qui ne manque ni d'humour ni de courage.
Le Nouvel Ordre Sexuel
Violence and the Female Imagination
Voir le corps dans l'Espagne d'aujourd'hui
La fabrique de la famille
La politisation de l'ordre sexuel
New Extremism in Cinema
Faut-il s'opposer à l'homoparentalité ? Empêcher les transsexuels de se faire opérer ? Revenir sur le principe de la garde alternée ? Doit-on encourager les petits garçons à jouer à la poupée et les petites filles aux super robots ? Qu'est-ce que les femmes ont à gagner à "prendre la place des hommes", et qu'est-ce que les hommes ont à perdre dans l'égalité des sexes ? Pourquoi toutes
ces questions rendent-elles les politiques si perplexes, et les psys si hystériques ? Et pourquoi nous font-elles si peur ? Dans un monde où tout change si vite, l'éternelle opposition entre hommes et femmes continue d'affoler les débats de société, et de travailler nos inconscients. Comme si nous étions condamnés à vivre les uns contre les unes, dans une guerre des sexes sans fin. Et s'il
existait une troisième voie ? Un sorte de "troisième sexe", ni homme ni femme, mi homme mi femme, à la fois homme et femme, enfin réconcilié, en chacun d'entre nous ? Dans cet essai vif et joyeux, le psychanalyste Serge Hefez propose une alternative pleine de promesses : liberté, égalité, fluidité...
L'amour se vit et se fait. Mais comment se dit-il ? A travers la parole de Français ordinaires, Anne-Claire Rebreyend explore les frémissements du coeur, les élans du corps, et analyse les multiples combinaisons du désir et du plaisir. En exploitant des archives autobiographiques inédites (journaux personnels, récits de vie, correspondances), cet ouvrage pionnier d'histoire culturelle et
sociale porte un regard neuf sur les pratiques et les représentations amoureuses dans la France des années 1920 aux années 1970. Cette histoire n'est pas seulement celle de la " libération sexuelle ", mais d'abord celle d'une libération des discours sur l'intime, ce "privé du privé" des individus.
The Political Economy of Media and Power is a highly interdisciplinary and innovative edited collection, bringing together a diverse range of chapters that address some of the most important issues of our times. Contributors cut through media spectacle and make visible the intersections between mass media and the politics of power in the contemporary social world. The book is
intended to foster critical pedagogy; chapters explore ways in which media connect with a broad range of topics and issues, including globalization; war and terrorism; foreign affairs; democracy; governmental relations; the cultural politics of militarization; gender inequality and the sexist saturation of the public sphere; media representations of women; media spin and public
relations within the broader context of corporate and ideological power. The volume features notable contributors, including a preface by Cees Hamelink, an introduction by David Miller and William Dinan, and chapters from Justin Lewis, Robin Andersen, Henry Giroux, James Winter, Robert Jensen, Stuart Allan, Richard Keeble, Yasmin Jiwani, David Berry, Gerald Sussman,
and Andrew Mullen.
Le libéralisme économique a fait main basse sur notre sexualité. Sacrifiant notre libido sur l'autel de la flexibilité et de la précarité, il fait de notre capacité à aimer un loisir comme un autre et du sexe une pièce détachée, formatée et optimisée à coups de coachs et de sex-toys. Le nouvel ordre sexuel est devenu un management qui reprend tous les paradigmes de l'économie de marché:
performance, rendement, productivité, optimisation des résultats, instrumentalisation. En promouvant une sexualité brute, technique et utilitariste, le libéralisme vide la sexualité de son essence même, le désir. Il met au centre de sa logique marchande le désaveu de l'autre et de soi-même, plaçant l'individu tour à tour en situation de consommateur et de consommé, de client et de
marchandise. Et ce, avec la bénédiction de quelques penseurs de la post-modernité au nom de notre soi-disant "émancipation" !. Fruit d'une longue enquête et d'une étude des marchés du sexe dans toute l'Europe, mais aussi des évolutions des mentalités, ce livre analyse, au plus près de nous, les bouleversements de cette nouvelle guerre du sexe. Et si le sexuellement incorrect
aujourd'hui, ce n'était pas de revendiquer la part de l'autre dans la relation amoureuse? L'amour comme lieu de résistance
Féminins / Masculins
Transition sexuelle
The Path of Change in Politics and Society
À partir de Michel Foucault
Sexpowerment
Littérature et exotisme, XVIe-XVIIIe siècle
In the 1990s the French literary arena was enlivened by the emergence of a new generation of women writers. This book selects six of its most distinctive voices and addresses important questions about the very new in French women's writing. What are young women choosing to write about? What do they tell us about changing perceptions of feminine identities? What does it mean to write (and to read) as women at the start of
the new millennium? An introductory chapter explores key issues such as the woman writer in the public imagination and continuity and change within French women's writing since the 1970s. It also highlights thematic threads which recur across the work of the authors studied: history and time, wandering and exile, self and other, the body and sexuality and writing and telling. The remaining chapters propose productive
approaches to the fictional worlds of Marie Darrieussecq, Virginie Despentes, Marie Ndiaye, Agnès Desarthe, Lorette Nobécourt and Amélie Nothomb through close readings of their most challenging, popular or telling texts. They focus on perennial preoccupations in women's writing which are given new treatment by these writers and discuss important developments such as uses of the pornographic, myth and fairy tale and
parody and irony in new women's writing.
L’originalité de ce livre consacré à Michel Houellebecq tient d’abord à ce qu’il est le premier ouvrage universitaire à mettre aussi nettement en valeur l’importance de la poésie dans l’oeuvre de l’écrivain, sans pour autant négliger ses romans – y compris le dernier paru à ce jour, Sérotonine, publié en 2019. Un autre de ses traits distinctifs : la perspective sociocritique adoptée par l’ensemble des collaborateurs. Les textes, placés
à l’avant-scène, sont analysés de manière à montrer la façon dont ils travaillent la semiosis sociale, c’est-à-dire l’ensemble des moyens langagiers par lesquels la société se représente ce qu’elle est, ce qu’elle a été et ce qu’elle pourrait devenir. Les études rassemblées dans ce volume permettent d’envisager sous un éclairage nouveau les oeuvres poétiques et romanesques de Houellebecq, qui prennent systématiquement le
réel à bras-le-corps, tout en restant attentives aux manifestations du monde sensible, aux passions et aux déchirements qui sont le lot de tout individu.
Une analyse de l'évolution des lois irlandaises relatives à certaines questions d'ordre socio-sexuel, à savoir la contraception, l'avortement, le divorce et l'homosexualité. Cette évolution marque l'avènement d'un nouvel ordre moral, non plus basé sur la loi naturelle au sens catholique de l'expression, mais sur les droits fondamentaux des individus. Il s'agit en quelque sorte d'une histoire des politiques de la moralité sexuelle en
Irlande
Les débats actuels sur le couple, la famille et l'éducation des enfants témoignent de la confusion des idées à propos de la différence des sexes. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, et quel est le rôle de chacun ? S'interroger sur le genre dépasse amplement les revendications des communautés homosexuelles. C'est tout d'abord tenter de comprendre la manière dont chacun s'approprie sa masculinité et sa féminité,
et tout simplement ce que ces mots veulent dire. Deux sexes, mais combien de genres ? Peut-on remettre en cause un ordre établi depuis si longtemps ? Il est temps d'admettre que nous sommes en train de construire un nouvel ordre sexuel, plus ouvert, dans lequel chacun aurait enfin sa place. Même si c'est parfois déconcertant, il n'y a aucune raison d'avoir peur !
L'ordre moral en République d'Irlande, 1922-1994
Intimités amoureuses
Un caillou dans la poche
L'unité d'un homme
Qu’est la sexualité devenue ?

Plus jeune, Camille Emmanuelle voulait être un homme pour ne pas avoir à s'épiler, ne pas devoir faire la taille de jean de Kate Moss, jouir facilement à chaque rapport sexuel, ne pas entendre de remarques sexistes au boulot... La journaliste raconte, à travers des chroniques aussi drôles qu’informées, intimes ou nourries d’observations, comment et pourquoi la
libération des femmes (et des hommes) se gagne, aujourd'hui, en se débarrassant des injonctions de la société sur le corps, la sexualité et le genre. Son discours intègre aussi bien les questions du clitoris, des poils pubiens, de la prostitution que celles de la Manif pour tous. Un manifeste pour un nouveau féminisme : incarné, contemporain et sex-positif. La sexualité
décomplexée, abordée sans fard ni fausse honte. Marie Claire. Un essai qui détonne et qui décape. Cosmopolitan. Un point de vue documenté, libéré et joyeux sur la sexualité. Une nouvelle parole féministe. Glamour.
This book investigates a new form of fiction that is currently emerging in contemporary literature across the globe. 'Novels of the contemporary extreme' - from North and South America, from Europe, and the Middle East - are set in a world both similar to and different from our own: a hyper real, often apocalyptic world progressively invaded by popular culture,
permeated with technology and dominated by destruction. While their writing is commonly classified as 'hip' or 'underground' literature, authors of contemporary extreme novels have often been the center of public controversy and scandal; they, and their work, become international bestsellers. This collection of essays identifies and describes this international
phenomenon, investigating the appeal of these novels' styles and themes, the reasons behind their success, and the fierce debates they provoked.
Despite its debt to French thought for theoretical constructs, masculinity studies have been dominated by work on English-language texts and contexts. Entre Hommes lays the foundation for French and Francophone masculinity studies in both a cultural and theoretical sense.This ground-breaking volume considers what is meant by 'French' or 'Francophone'
masculinities per se and how these identities have or have not changed over time, with essays spanning periods from the Middle Ages to the present. An introduction situates the study of masculinity within the work of recent French thinkers, and essays examine both key writers and recurring cultural images.
In this provocative book, France's leading feminist theoriest claims that feminism may have come to a dead end. Yesterday's sterotypes imprisoned women but they also reassured and gave purpose. Today, Badinter, argues, their disintegration troubles more and more people.
Par le trou de la serrure
A Future of Faith
Entre Hommes
Moi aussi
L'amour fissionnel
Histore de la pudeur publique, XIX-XXèmes siècles
Le nouvel ordre sexuel
Foucault n'aimait pas les logiques de l’identité : celles-ci témoignent de l’assignation de nos discours aux figures de l’autorité ou de la vérité ; mais cette assignation pousse aussi sa prise au-delà de nos discours, jusque dans nos vies, alors vouées à décliner leur identité, à s’identifier à des formes de vie qui sont aussi des normes ...
Ces dernières années, le sexe s'affiche de plus en plus crûment dans les livres, les films, les magazines ou à la télévision. Il investit des débats de société, nourrit des oeuvres et des polémiques, se conjugue au fil des modes et des supports...
Les études sur le genre suscitent une production scientifique de plus en plus massive et pluridisciplinaire. Cette floraison requiert une présentation claire et rigoureuse des outils forgés par les sciences humaines et sociales pour penser le(s) masculin(s) et le(s) féminin(s). Comment naissent les identités de genre ? Quel éclairage les sciences sociales apportent-elles sur la sexualité ? Hommes et femmes ont-ils / elles le même
rapport au travail ? Leurs loisirs et leur sociabilité sont-ils identiques ? Quel rôle le genre joue-t-il en politique ? Les identités de genre sont-elles en crise, une « domination » masculine persiste-t-elle ? Refondue et augmentée pour intégrer les développements les plus récents et des problématiques de plus en plus débattues (violences, genre et développement, brouillage des identités de genre, etc.), cette deuxième édition
présente de nombreuses études de cas. Elle invite, au-delà d’un public de spécialistes, à questionner des catégories bien moins « naturelles » que ne le suggère le sens commun.
Dead End Feminism
Le roman transgressif contemporain :
Qu'avez-vous fait de la libération sexuelle?
Pourquoi devient-on fille ou garçon ?
Contemporary French Women's Writing
French and Francophone Masculinities in Culture and Theory
Le rapport de couple dans nos sociétés a profondément évolué sous l’effet de la tendance à l’individualisation, de la revendication des femmes à l’autonomie et à l’égalité, du droit à la reconnaissance et à l’expression d’une sexualité moins dissimulée – au moins dans les discours –, de la dédramatisation des relations extraconjugales et des séparations, ou encore de l’implosion des structures familiales considérées jusque-là comme « normales ». Le
tiers fait peu à peu sa réapparition sur la scène de la conjugalité. Alors que l’amour fusionnel prône son exclusion et chante l’autosuffisance comme idéal, la caractéristique de l’amour fissionnel est, au contraire, de lui faire une place. Toutefois, celle-ci est variable selon les couples. Il n’y a plus un seul modèle, monolithique et unidimensionnel ; le propre des amours contemporaines est d’abriter une grande variété de liens, tous revendiquant peu
ou prou une forme d’ouverture. C’est à ce tournant dans la façon d’envisager nos relations affectives que nous sommes conviés au xxie siècle. A travers des témoignages, des histoires de vie et des récits proposés par la fiction cinématographique, Serge Chaumier cherche à dégager ces évolutions dans nos manières d’aimer et leurs conséquences sur les formes de la vie sexuelle et de l’érotisme, invitant le lecteur à poursuivre la réflexion.
Qu’est-ce qu’une famille au XXIe siècle ? Comment ordonner nos histoires d’amour, de parents, d’enfants, de beaux-parents, de demi-frères, de quart de sœurs, de grands-parents d’adoption, de dons de gamètes, de liens de cœur ou de sang, « vrais » ou « faux », et faire en sorte que les familles qu’elles construisent soient équilibrées, vivantes, heureuses ? Comment, quelles que soient leurs formes, conjuguer filiation et transmission, égalité des
sexes et complémentarité ? Comment la loi et la justice doivent-elles intervenir dans leur création et leur protection ? En s’appuyant sur son expérience de psychothérapeute, Serge Hefez revisite la fabrique de la famille ; de toutes les familles. Il nous montre, à partir d’exemples concrets, à quel point il est urgent de remplacer nos choix trop souvent binaires par des choix plus ouverts, et d’accepter sans peurs les mutations de ces familles qui
fondent, à leur manière, une société nouvelle, plus fluide et plus libre.
Les crises sont inhérentes à la vie, et l'Église en a traversé de nombreuses ; son histoire, depuis l'origine, le prouve. Maintes fois on a prédit sa disparition, pourtant elle est toujours là.Ce livre parcourt quelques-uns des événements qui auraient pu la faire chuter : les crises de croissance, comme pour le baptême des premiers païens ou les débats autour de la compréhension de la personne du Christ ; les crises « internes », lorsque la papauté
devient un enjeu de pouvoir ou que l'Église se transforme en une simple organisation ; mais aussi les crises actuelles, dans l'insécurité du monde, avec la baisse des vocations ou les affaires de pédophilie...Il est temps d'affronter ces crises calmement et d'examiner les faits au plus près de la réalité, afin d'en tirer les enseignements. Ce regard original, c'est celui que proposent Sylvie Bernay et Bernard Peyrous : une vision spirituelle de l'Église à
travers les événements qui l'ont secouée, mais qui l'ont aussi fait grandir. Sylvie Bernay est laïque consacrée. Agrégée d'histoire-géographie, docteur en histoire, elle enseigne en lycée et dans le supérieur.Bernard Peyrous est prêtre, docteur ès lettres, auteur de nombreux ouvrages et articles, spécialiste en histoire de la spiritualité.
Pope Francis met with French reporter and sociologist Dominique Wolton for an unprecedented series of twelve fascinating and timely conversations—open dialogues revolving around the political, cultural, and religious issues dominating communication and conflict around the world—now published in A Future of Faith: The Path of Change in Politics and Society. Inspiring and insightful, Pope Francis’s views on immigration, poverty,
diversity, globalization, and more are borne from his Christian faith and basic humanity. Meeting the challenges of the twenty-first century requires compassion for those in need, a willingness to work towards common goals without domineering other cultures, and the ability to negotiate with trust, respect, and dignity. And for the first time, Pope Francis shares insights into his own personality, and the formation of his faith, including his
experience with psychotherapy, and some of the most important women in his upbringing. Controversial, bold, personal, and illuminating— A Future of Faith will serve to be essential reading for not only Catholics, but those who want to see how the “people’s pope” confronts the social injustices of the world with the foresight to create positive change.
Houellebecq entre poème et prose
Pamphlets on Parasitology
Sociologie du genre
Discours et politiques de l'identité
Quebec's Women Writers Re-frame Gender in North American Cultures
The Political Economy of Media and Power

Soucieux de dresser un tableau des grandes problématiques sexologiques un groupe de professeurs universitaires a préparé ce recueil de textes fondamentaux qui reflète l'état des connaissances scientifiques en sexologie. Un ouvrage de référence pour toute personne cherchant à rassembler les pièces de
l'énigmatique puzzle de la sexualité humaine.
In the past twenty years Quebec women writers, including Aline Chamberland, Claire Dé, Suzanne Jacob, and Hélène Rioux, have created female characters who are fascinated with bold sexual actions and language, cruelty, and violence, at times culminating in infanticide and serial killing. Paula Ruth Gilbert argues that
these Quebec feminist writers are "re-framing" gender. Violence and the Female Imagination explores whether these imagined women are striking out at an external other or harming themselves through acts of self-destruction and depression. Gilbert examines the degree to which women are imitating men in the
outward direction of their anger and hostility and suggests that such "tough" women may be mocking men in their "macho" exploits of sexuality and violence. She illustrates the ways in which Quebec female authors are "feminizing" violence or re-envisioning gender in North American culture. Gilbert bridges
methodological gaps and integrates history, sociology, literary theory, feminist theory, and other disciplinary approaches to provide a framework for the discussion of important ethical and aesthetic questions.
Le libéralisme économique a fait main basse sur notre sexualité. Il la contamine avec le virus du marché parce qu’il s’attaque physiquement et psychiquement à notre capacité à aimer. Sacrifiant notre libido sur l’autel de la flexibilité et de la précarité, il fait de la sexualité un loisir comme un autre et du sexe, une pièce
détachée, formatée et optimisée à coup de coachs et de sex toys. Le nouvel ordre sexuel est devenu un management que l’on s’applique non seulement à soi-même mais aussi à l’autre, qui reprend tous les paradigmes de l’économie de marché : performance, rendement, productivité, optimisation des résultats,
instrumentalisation et réification. En promouvant une sexualité brute, technique et utilitariste, le libéralisme vide la sexualité de son essence même, le désir. Il met au centre de sa logique marchande le désaveu de l’autre. L’individu est placé tour à tour en situation de consommateur et consommable, de consommant
et consommé, de client et marchandise. Véritable offrande faite au divin marché.
"J'espère qu'à travers un parcours jalonné tantôt par une action modeste et militante, tantôt par une participation importante aux événements, le lecteur bénéficiera d'un supplément de clarté sur notre histoire commune. Il verra, tout au moins je l'espère, que certaines des innovations que j'ai proposées sont toujours
d'une brûlante actualité et, pour certaines, porteuses d'avenir." (J.D.).
Sex aequo
entretiens avec Dominique Wolton
Le nouvel art d'aimer
de la presse écrite aux nouveaux média
Entre genre et islamisme
Women's Visions, Women's Voices, Women's Lives
Explosive images of sex and violence characterise what has come to be known as the 'new extremism' in contemporary European cinema. This collection of essays is devoted to the new extremism in contemporary European cinema and will critically interrogate t
Ce livre étudie le fructueux échange qui se produit actuellement entre le monde anglo-américain et la France. Il est évident que des liens de parenté unissent des oeuvres aussi différentes que Les particules élémentaires (Houellebecq), American Psycho (Easton Ellis), Generation X (Coupland), Trainspotting (Welsh) et
99 francs (Beigbeder). En mettant en parallèle la courbe du roman anglo-américain et celle du roman français contemporain, on voit apparaître de nettes analogies.
Ce recueil est structuré en six parties : Autofictions, Histoire, Généalogies, Fiction(s) en question, Espaces, limites, bougés et Légitimités. Le texte des interventions est complété d'entretiens avec Philippe Sollers, Richard Millet et Christian Oster
Les conquêtes féministes, la lutte des minorités pour leur reconnaissance illustrent exemplairement la volonté humaine de se libérer des contraintes imposées par la Nature ainsi que des idéologies qui s'y adossent au nom d'un Ordre du Monde jugé éternel. Le républicanisme, progressiste, mais abstrait, n'est-il pas le
cache-sexe du refus de prendre en compte le concret des communautés sexuelles, ethniques, maintenues invisibles ? Faut-il rejeter l'anthropologie, la psychanalyse, suspectes, au nom de la défense d'un Ordre Symbolique œdipien transcendantal, de s'opposer à toutes libertés politiques nouvelles acquises dans le domaine
de la vie privée, de la filiation ? Alors que pour Judith Butler, la référence à des concepts comme homme/femme, féminin/masculin, est réactionnaire car construite par des discours sociaux et culturels, les pratiques " queer " visent à pervertir ces immobilismes en plaçant l'accent non sur l'introspection et le désir
mais sur l'action et la recherche de nouveaux plaisirs individuels et collectifs. Il faut se construire, comme le dit Foucault, une nouvelle esthétique de l'existence.
Le nouvel ordre sexuel
La nouvelle guerre du sexe
Sexologie contemporaine
De Bret Easton Ellis à Michel Houellebecq
Le roman français au tournant du XXIe siècle
La nouvelle civilité sexuelle
En 1857, un groupe de jeunes gens s’abandonnant aux joies d’une partouze dans un hôtel particulier sont condamnés pour outrage public à la pudeur, parce qu’un curieux les épiait par le trou de la serrure. En 1893, les étudiants des Quatr’z Arts déclarent aux juges la guerre du nu. Dans les années 1960, les nudistes
et les femmes en monokini provoquent des controverses passionnées. Chaque fois les mêmes questions se posent : où finit le public et où commence le privé? Que peut-on montrer, que doit-on cacher? A travers une enquête qui mêle le droit, l’architecture, la littérature et la psychiatrie, Marcela Iacub raconte
l’histoire de la pudeur publique. On y découvre comment le droit a longtemps partagé le monde visible entre licite et illicite, substituant à l’espace réel un espace institutionnel et politique. Aujourd’hui, ce vieux mot de pudeur a disparu de nos codes pour être remplacé par celui de Sexe. Mais, loin de faire le
récit épique d’une liberté durement conquise, Marcela Iacub analyse les transformations des techniques par lesquelles l’Etat s’est donné notre sexualité en spectacle au cours des deux derniers siècles, et a conditionné nos espaces, nos vêtements, nos pratiques et même certaines de nos maladies mentales. Elle invite
ainsi à une histoire politique du regard. On retrouve dans Par le trou de la serrure les ingrédients qui ont fait le succès des précédents ouvrages de Marcela Iacub : un examen sans concession des illusions de notre prétendue libération sexuelle, et un art tout particulier de faire du droit une discipline totale, à
la fois poétique et critique.
Ce livre est un dialogue entre les deux parts de moi-même : celle que j’exprime publiquement par mon travail ; celle que j’ai toujours gardée pour moi et mes proches. D’un côté, cet essai de sciences sociales fait la généalogie de MeToo. Trois révolutions du permis et de l’interdit sexuels ont jalonné l’histoire de
nos sociétés : l’invention du rapt de séduction au xvie siècle ; l’imposition d’un ordre matrimonial sécularisé en 1804 ; l’égalité de sexe à partir des années 1970. D’un autre côté, ce livre est un récit à la première personne. En écrivant « Moi aussi » sur ma page Facebook dès 2017, j’ai pensé à ce qui m'était
arrivé à l’âge de huit ans. Je prolonge ce témoignage par une réflexion sur ce que les sociologues taisent en général : la place du féminisme dans la recherche, la façon dont la vie bouscule nos enquêtes, les violences et les bonheurs qui attendent une femme lorsqu’elle ose prendre la parole. Le mouvement MeToo n’a
pas seulement mis au jour un immense continent de violences. Il invente aujourd’hui une nouvelle civilité sexuelle, portée par les valeurs de respect et d’émancipation. Irène Théry est directrice d’études à l’EHESS. Sociologue du droit, de la parenté et du genre, elle a rédigé en 1998 et en 2014 deux rapports sur les
transformations du droit de la famille. Elle a notamment publié Le Démariage (Odile Jacob, 1993), La Distinction de sexe (Odile Jacob, 2007) et Mariage et filiation pour tous (Seuil, 2016).
De nos jours, le corps n'est pas seulement réifié, mais abusé, conquis, démantelé. Les auteurs réunis dans le premier chapitre restent à l'abri de la fiction, en présentant leurs recherches littéraires. De même le deuxième chapitre traite de la littérature maghrébine, le prétexte littéraire servant à la protestation.
Le troisième chapitre fait le saut de la littérature au social à travers récits cliniques, psychologiques, sociologiques : on y découvre l'indicible trauma corporel qui mène à la chute d'une personne, d'une destinée.
l'emprise du libéralisme économique sur notre sexualité
Corps de femmes
Ce qu'elles nous enseignent
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