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Description

La libération sexuelle des années 1970 et l'expansion pandémique du VIH depuis la fin des
années 1980 ont placé la sexualité au cur du débat politique et social. Cantonnée dans la sphère
de l'intimité et de la vie privée, la sexualité fait irruption dans l'espace public, d'abord grâce à
l'action politique du féminisme, puis par les revendications du mouvement LGBT (lesbien,
gay, bisexuel et transsexuel). Cependant, la sexualité demeure l'activité humaine qui
s'affranchit le plus difficilement de la morale traditionnelle (et du discours médical), ce qui
complique souvent l'analyse juridique. La libération sexuelle des années 1970 et l'expansion
pandémique du VIH depuis la fin des années 1980 ont placé la sexualité au cur du débat
politique et social. Cantonnée dans la sphère de l'intimité et de la vie privée, la sexualité fait
irruption dans l'espace public, d'abord grâce à l'action politique du féminisme, puis par les
revendications du mouvement LGBT (lesbien, gay, bisexuel et transsexuel). Cependant, la
sexualité demeure l'activité humaine qui s'affranchit le plus difficilement de la morale
traditionnelle (et du discours médical), ce qui complique souvent l'analyse juridique. Cet
ouvrage propose une lecture juridique organisée en deux parties : une partie générale
consacrée aux questions relatives à la liberté sexuelle (évolution du modèle consensualiste,
marge d'appréciation de l'État en matière sexuelle, intervention du droit pour limiter la volonté
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individuelle, tension entre liberté, égalité et dignité humaine...), et une autre, au sein de
laquelle se déclinent les grands principes en fonction d'une summa divisio : sexualité consentie
versus sexualité subie.



Le Réseau perspectives féministes à l'Université de Montréal présente LES ÉTUDES
FÉMINISTES, DES GENRES ET DES SEXUALITÉS à l'Université de.
4 mai 2017 . Présentation. L'appréhension du handicap par le droit n'est pas nouvelle,
notamment dans le champ des incapacités et du droit de la santé,.
Beaucoup de jeunes démarrent une vie sexuelle avant l'âge de 18 ans. Mais nombreux sont
ceux qui se posent des questions. Les parents peuvent-ils s'y.
Après une étude sociologique sur la sexualité, l'échangisme et le libertinage, un examen
juridique du fondement actuel de notre droit, de ce qui est autorisé et.
14 May 2016 - 25 min - Uploaded by CRéDAVIS Assohttps://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Py
Livres de Bruno Py : http://www.amazon.fr/ Bruno-Py/e .
30 nov. 2012 . Assistance sexuelle pour les handicapés : existe-t-il un droit à la sexualité.
Marcel Nuss, prisonnier d'un fauteuil depuis ses 15 ans, publie un.
Pour en savoir plus sur les droits en matière de sexualité et de procréation dans le monde et
sur la manière dont Amnesty fait campagne pour que nous.
du droit à bénéficier du meilleur niveau de santé dans le domaine de la sexualité et
reproductive. Cela inclut aussi leur droit à prendre des décisions dans ce.
Gerontonews.com est un service destiné aux dirigeants d'Ehpad proposé par APM
International. Retrouvez chaque jour, l'essentiel de l'actualité de votre.
Année : 2009; Pages : 240; Collection : Les voies du droit; Éditeur : Presses Universitaires de
France; ISBN : 9782130572138; ISBN version en ligne :.
nationales, des normes et des principes relatifs aux droits de l'Homme, et par les connaissances
scientifiques relatives à la sexualité humaine et à la santé.
Rubrique: Actualités > Sexualité, Handicap.fr: diversité, handicap et . toutes les personnes en
situation de handicap moteur d'accéder à la sexualité sans .. Lyon France info@handicap.fr |
Handicap.fr 2002 - 2017 tous droits réservés - Haut
27 nov. 2010 . Celui qui a été rapporteur de la loi du 11 février 2005 sur le handicap, se bat
aujourd'hui pour un droit à la sexualité pour tous. Jean-François.
Dans un récent ouvrage, le philosophe Norbert Campagna donne une base sociétale au droit
de toute personne à avoir une sexualité, et argumente de ce que.
4 avr. 2014 . Les États-Unis sont aussi polarisés au niveau de leurs allégeances politiques que
de leurs moeurs sexuelles. Il y a d'un côté la Virginie, où un.
13 mars 2015 . Handicap Une formation pour le droit à la sexualité. L'Association pour la



promotion de l'accompagnement sexuel (Appas) organise cette fin.
12 avr. 2011 . Elle a des droits comme tout un chacun, et aujourd'hui elle a 18 ans, un petit
copain, on a parlé contraception, non pas pour qu'elle n'ait jamais.
Le travail de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » illustre . des lois et
obligations légales : éducation à l'égalité filles/garçons et à la sexualité,.
Amphithéâtre Volney, Faculté de droit, d'économie et de gestion 13 allée François Mitterrand |
49 036 Angers Université d'Angers | Campus Saint Serge.
Le droit est devenu de plus en plus interventionniste en matière de sexualité au cours des
dernières années. La loi détermine la conduite en société et donc les.
15 mars 2013 . Témoignage d'une mère, dont le fils, adulte handicapé, bénéficie de la
prestation d'assistants sexuels.
10 sept. 2017 . En France, des accompagnements sexuels interviennent auprès des personnes
handicapées qui en font la demande afin de leur apporter un.
Malgré la ratification par le Chili des accords internationaux sur les droits . L'émergence des
droits à la sexualité et à la procréation[link]; Complexité de la.
Concrétiser le droit à la santé sexuelle signifie de respecter, satisfaire et . une approche positive
et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles,.
Un synthèse très à jour de tous les dispositifs juridiques dont les sexualités font l'objet en
France. › APERÇU DE LA RESSOURCE. Identifiant, 9782130572138.
18 mai 2017 . L´AWID est une organisation féministe mondiale qui consacre ses efforts à la
justice de genre, au développement durable et aux droits.
Droit à disposer de son corps / Education à la sexualité. l'UPVD lance un appel à témoignages
sur l'IVG; Rapport relatif à à l'éducation à la sexualité (HCE,.
La perspective de genre et des sexualités en droit a été pensée de manière très large par les
initiateurs-trices de ce Réseau. Des projets qui lieraient une.
Séminaire de Daniel Borrillo, Master 2 « Droits de l'Homme » . d'analyser le rapport du droit à
la sexualité comme figure paradigmatique de la libre disposition.
7 oct. 2004 . Comment envisager aujourd'hui la sexualité des personnes handicapées mentales?
Souvent posée, cette question suggère une mutation.
La sexualité et la loi Avec ses questions passionnelles et ses difficiles contradictions, la
prostitution revient à l'ordre du jour. Réouverture des maisons closes ?
14 juin 2017 . Nous avons le plaisir de vous annoncer que la dernière séance du séminaire
Epistémologie de la sexualité aura lieu à l'EHESS, 105.
UNESCO Chaire Santé Sexuelle & Droits Humains. . et professionnelles sur la sexualité;
faciliter l'accès des personnes à l'information et à l'apprentissage tout.
Droit au Corps adresse une lettre ouverte au Comité consultatif de . Sexualité avec un
circoncis : « J'ai le sentiment d'un sexe qui ne serait plus vivant ».
Les droits sexuels constituent un ensemble de droits relatifs à la sexualité qui émanent des
droits à la liberté, à l'égalité, au respect de la vie privée,.
Voici une visualisation synthétique du système judiciaire (la structure des tribunaux et chemins
d'appel) aux États-Unis. Ce schéma représente l'imbrication et la.
Atelier Genres et Sexualités : "Pour une théorie queer du droit des personnes et des familles"
Mis en ligne le 24 février 2012 - Dernière modification le 16 janvier.
21 mai 2016 . Avoir une vie amoureuse quand on est en situation de handicap, qu'il soit
physique et/ou mental, n'est pas une sinécure. C'est pourtant un.
L'usage de la sexualité comme donation physique de soi atteint sa vérité et sa . L'Église a
toujours affirmé que les parents ont le devoir et le droit d'être les.
4 mai 2017 . L'appréhension du handicap par le droit n'est pas nouvelle, notamment dans le



champ des incapacités et du droit de la santé, mais la loi en a.
14 juin 2014 . Handicap « La sexualité est un droit fondamental ». Vendredi, un colloque sur la
vie affective et sexuelle des personnes déficientes.
8 août 2009 . Si le droit à une sexualité des handicapés existe, leurs désirs intimes restent un
sujet tabou et l'objet de préjugés. La formation de dix .
Analyse des normes juridiques qui gouvernent l'activité sexuelle.
Titre plutôt provocant, la pièce M.I.L.F. explore la sexualité des femmes après la maternité.
Pour les non-avertis, l'acronyme est l'un des termes les plus.
21 avr. 2012 . Le tabou de la parentalité (et de la sexualité) chez les handicapés . aux droits
reconnus à tous les citoyens » (loi d'orientation du 30 juin 1975).
15 juin 2011 . La Deuxième conférence du handicap qui s'est tenu à Paris le 8 juin dernier a
relancé le débat sur la légalisation du statut d'assistant sexuel.
5 nov. 2015 . Achetez Le droit des sexualités en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
Le rapport entre sexualité, santé sexuelle et droits humains est un sujet très controversé, tout
comme le concept même de droits sexuels. Un certain nombre.

4 oct. 2016 . Il y a longtemps que les pédophiles prédateurs cherchent à légaliser l'acte de
pédophilie sans vraiment avoir trouvé le bon créneau. Celui qui.
On parle beaucoup de "sexualité responsable", mais que veut-on dire par là . elles ont le droit
d'avoir des enfants, ou pas, d'en faire un, ou deux, ou trois,.
Sexualité des adolescents. Les adolescents: des êtres « sexuels » ayant des droits. L'adolescence
représente une délicate phase de transition entre l'enfance.
LE DROIT A LA SEXUALITE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES. MENTALES EN
INSTITUTION. 1. Le contexte. Parler de vie affective et sexuelle de.
Centre Ressources Handicaps et Sexualités. . Troisième journée internationale sur l'innovation
et la recherche en éducation à la santé sexuelle et aux droits.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le droit des sexualités et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
31 mars 2017 . L'éducation à la sexualité contribue à la construction de la . privé afin que le
respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de.
Nous ne le pensons pas, à lire la somme que constitue cet indispensable Droit des sexualités,
même s'il est clair qu'émanant d'un juriste dissident, ses prises.
L'article 227-25 du code pénal fixe la majorité sexuelle à 15 ans. Cela signifie qu'un mineur de
15 ans est autorisé à avoir des relations sexuelles consenties.
Le droit à l'égalité, à l'égale protection devant la loi et à n'être soumis à aucune discrimination
sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre. • Tous les.
2 sept. 2017 . Depuis 2014, plusieurs associations s'activent pour briser un tabou à l'origine de
la souffrance de nombreuses personnes handicapées.
5 mai 2014 . Du moment où l'on reconnaît le droit des personnes souffrant d'un . d'années, à
élaborer un cadre de référence en matière de sexualité.
Elle a choisi "la sexualité des jeunes" comme thème central pour les années 2007 . Au gré des
débats politiques, la CFEJ continue de s'engager pour le droit à.
DE QUOI PARLE-T-ON ? Jouir de ses droits sexuels et reproductifs si- gnifie avoir accès à
des informations de qualité en matière de santé sexuelle et.
19 sept. 2016 . (page 10) Toute personne a le droit d'accéder à la santé reproductive .. l'action
de l'Éducation nationale en matière d'éducation à la sexualité.
1 avr. 2012 . Cet ouvrage fournit un éclairage pluridisciplinaire et une analyse de droit



comparé belge, français et européen sur les questions de société en.
Jours Cash : La régulation juridique des sexualités, Daniel Borrillo, Puf. . intervention du droit
pour limiter la volonté individuelle, tension entre liberté, égalité et.
14 sept. 2016 . Même si des motivations différentes sont en cause ici, faire rentrer la sexualité
dans le domaine du droit entraînerait ipso facto sa sortie du.
13 mars 2013 . Faut-il faire appel à des professionnels reconnus pour aider les handicapés à
accéder à une sexualité? Le Comité d'éthique a répondu "non".
20 oct. 2016 . Le Collectif-handicaps de Nouvelle-Calédonie accueille ce mois d'octobre
Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue suisse, spécialisée.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou .
spécialisé dans l'étude du Droit, la bioéthique, les droits des sexualités, le droit de la non
discrimination et les nouvelles formes familiales.
26 nov. 2015 . Le droit des sexualités. Daniel Borrillo. To cite this version: Daniel Borrillo. Le
droit des sexualités. Presses Universitaires de France, 2009, Loïc.
25 nov. 2010 . La question de la sexualité des personnes handicapées fait encore frémir, elle
fait peur. Peut-être parce que notre passé collectif en la matière.
27 oct. 2017 . Le numéro vert "0 800 08 11 11 - Sexualités, Contraception, IVG " est à . les
droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés,.
Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une
position paradoxale. Alors qu'on ne cesse de proclamer le droit des.
La sexualité des jeunes adultes à l'étude. Le Droit - 2017-09-20 - ACTUALITÉS -.
MONTRÉAL — Les jeunes adultes d'aujourd'hui ont-ils une sexualité précoce,.
30 juin 2017 . Le tabou levé, et alors que l'assistance sexuelle reste interdite en France,
l'exercice du droit à la sexualité questionne directeurs et équipes.
8 juil. 2017 . Entretien avec Leïla Slimani : "Le droit au respect de notre sexualité n'est pas
incompatible avec notre marocanité". Crédit : Martin BUREAU /.
Quel est le rapport des étudiants à la sexualité ? Adoptent-ils des comportements à risques et
quelles peuvent en être les conséquences ? La nouvelle.
Pourquoi l'EPU est-il important pour la santé et les droits en matière de sexualité et de
reproduction ? .. 14. Pourquoi le présent rapport d'évaluation a-t-il été.
Tout savoir sur le droit du sexe grâce aux explications d'un avocat spéciliste du . agissements
des parents qui cherchent à initier leurs enfants à la sexualité.
6. La loi du désir ? Interférences, fusions et confusions entre droit et sexualité. Law of Desire?
Interferences, fusions and confusions between law and sexuality.
Achetez et téléchargez ebook Le droit des sexualités: Boutique Kindle - Droit civil : Amazon.fr.
Accueil > Vie affective, familiale > Des questions sur la sexualité > La loi et la .. La
prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au-delà de.
19 janv. 2015 . C'est sur ce pivot que s'articulent la plupart des lois françaises en matière de
sexualité. Deux adultes consentants (ou plus) ont bien le droit de.
1La liberté sexuelle, un droit fondamental, un besoin essentiel, un attribut de la vie privée. 2Le
tabou de la sexualité des personnes âgées ou handicapées.
Les six séances du séminaire « Épistémologie de la sexualité » visent, tout en . Droit et
sexualité, définir et juger la violence sexuée (XXe siècle) » Fabrice.
22 mars 2017 . La Cour de cassation confrontée à la neutralité de la sexualité. . Corollaire : on
sent poindre la revendication d'un nouveau droit – une.
15 janv. 2016 . Sexualité en prison 1/14 - Il n'existe en prison qu'un seul lieu, non surveillé, où
sont . Avoir accès à ces unités est un droit, pour tout détenu.
Cependant, de nombreux textes législatifs mentionnent officiellement l'existence d'une



sexualité des mineurs à partir de 15 ans. La loi reconnaît ainsi le droit à.
15 sept. 2016 . Marion Sigaut décrypte les projets de loi de l'ONU qui sont censés régir la
sexualité des adultes ET DES ENFANTS A PARTIR DE 10 ANS !!!
Qu'aux États-Unis des salariés puissent se voir refuser un emploi ou être licenciés en raison de
leur sexualité, réelle ou supposée, ne fait aucun doute.
25 juin 2013 . Le sujet de l'assistance sexuelle proposée aux personnes handicapées revient
régulièrement sur la scène médiatique sans être pour autant.
16 nov. 2009 . Etre privé de sexualité n'est pas humain. Pourtant, c'est le cas de nombreuses
personnes handicapées mentales ou physiques à qui l'on nie.
18 oct. 2017 . Au sommaire des Cahiers de S&V n°173 : La sexualité, 5000 ans .. DOSSIER //
La sexualité . Droit de cuissage, ceinture de chasteté.
15 mars 2011 . A vouloir traiter de manière particulière la question de la sexualité des
personnes handicapée, ne fait-on pas de ces individus des citoyens et.
25 avr. 2013 . HANDICAP - Les traditions judéo-chrétiennes ont tenté de juguler la sexualité
en la soumettant aux règles de la monogamie, du mariage.
L'IPPF est un prestataire mondial de services de santé sexuelle et reproductive et l'un des
premiers défenseurs de la santé et des droits en matière de sexualité.
Cela peut être vécu comme une injustice et participer à la revendication d'un droit à la
sexualité. C'est la proposition de Marcel Nuss, qui appelle de ses vœux,.
Les droits sexuels et génésiques sont des droits de la personne . de pratiquer une sexualité
protégée (dont la violence et la dépendance économique).
Directeur d'établissement social et médico-social public. Promotion 1999-2000. La sexualité en
institution : entre droit et protection, un espace à élaborer…
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