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Description
Entre 1500 et 1800, la vie sexuelle de l'Occident a achevé de revêtir des formes qu'elle a
conservées, pour l'essentiel, jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui commencent à peine à être
remises en cause aujourd'hui. Durant cette longue période qui va de la Renaissance aux
Lumières, le pilier principal de l'ordre sexuel était l'union monogame. Celle-ci, étroitement
surveillée par la collectivité et les familles, négligeait de plus en plus l'attirance physique au
bénéfice de considérations morales et économiques. L'Eglise, en effet, s'acharnait à réprimer la
sexualité, en accord avec l'Etat moderne et son programme d'ordre moral. Toutefois, les
milieux privilégiés réussissaient souvent à échapper à ce conformisme.
La culture sexuelle se réfugiait dans la recherche esthétique et littéraire. Ainsi se développaient
à la fois un érotisme de compensation et le mythe poétique ou romanesque de l'amourpassion. Ces grands thèmes, Jacques Solé les analyse ici avec profondeur et acuité. Il montre
de façon convaincante combien est ambigu l'héritage sexuel que l'« époque moderne » nous a
légué. Mais il va plus loin encore : il soulève bien des questions, concernant l'amour, qui
bouleversent les idées reçues et exigent de nous des réponses neuves.

Jacques Solé, né à Lyon en 1932, agrégé d'Histoire en 1956, occupe une maîtrise de
conférences à l'Université des Sciences Sociales de Grenoble. Spécialiste de l'étude des idées et
des mentalités religieuses aux Temps modernes, il achève une thèse de doctorat sur la
controverse confessionnelle dans la France du XVIIe siècle. Collaborateur de nombreuses
revues, il a participé à différents ouvrages collectifs et publié un Bayle polémiste en 1972.

Histoire de l'amour (vie sexuelle, amour romanesque et amour-passion) en Occident aux 16e,
17e et 18e siècles. Cette conception a persisté jusqu'au 20e.
Title, L'amour en Occident à l'époque moderne. Volume 1 of Aventure humaine. Author,
Jacques Solé. Edition, 2. Publisher, A. Michel, 1976. Original from, the.
1 juin 1990 . Au contraire, l'apparition de l'époque moderne est marquée par " le triomphe de .
instruments de régulation au niveau collectif s'instaurent, de sorte que l'amour, . Le sentiment
amoureux idéal évident de l'époque moderne se fait plus discret, .. Crise en Occident Crise ou
renouveau de la démocratie ?
. et la Sicile et commencèrent à se répandre en Occident à partir du XIIe siècle. .. des
instruments et ouvrir la porte au XIXe siècle et à l'époque moderne. . l'amour des maquettes, le
besoin d'apprendre ou de démontrer, sont chacun un.
7 mars 2007 . . repères historiques sur l'enchainement des formes d'expression musicale en
Occident, . Or la musique et le chant se sont pratiqués à toute époque et dans le monde entier .
Ce langage indiquait également comment accéder à l'Amour . C'est le premier
accompagnement au sens moderne du terme.
Le découpage moderne/contemporain en 1789 fait par l'histoire .. Depuis l'époque moderne, la
permanence relative de cet univers ... Elle Tire 5 Cartes et Trouve l'AmourTarotenlive.com ..
Le découpage entre Antiquité, Moyen-Âge, Époque Moderne, Époque Contemporaine est
valable pour l'Occident.
20 janv. 2014 . L'amour-passion, thème inépuisable Repères : thème des mythes . tiré de
l'Antiquité, Œdipe, puis d'un récit remontant à l'époque moderne,.
Amour et sexualité dans les campagnes de l'ancienne France, Paris, . La naissance dans
l'Occident moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris, Fayard, 1984. 67Gerard.
Tombé en disgrâce, il devient chef de file des Modernes, affirmant la supériorité du ..
l'exposition virtuelle et son dossier permettent d'aborder le thème de l'amour au Moyen Âge. ..
Ses notes d'enquêtes proposent une approche sociologique de l'époque, tandis .. Utopie, la
quête de la société idéale en Occident, le site.
. de l'Occident située entre l'Antiquité et les Temps modernes Ve-XVe siècles Le . admise pour
définir la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne. ... troubadours chantant l'amour
courtois dans la grande salle du vieux château.

Le mythe de l'amour-passion : Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident . L'amour-passion
tel qu'il imprègne nos imaginaires modernes, détermine nos . de l'époque (christianisées en
surface), il trouve son expression la plus forte, et la.
A ceci près que l'amour vient progressivement devancer le mariage alors .. Le mariage d'amour
étendue à la masse est une invention de l'époque moderne. . libéralisation de l'institution
maritale s'applique à l'Occident, essentiellement.
Qui ne connaît pas le moyen âge, l'époque de la chevalerie, de l'amour courtois, . Dans un
monde où chevaliers et clergés dominent l'Occident chrétien, où la.
1 déc. 2003 . Vices et nature dans le regard des voyageurs à l'époque moderne. .. morale des
interdits, contraignante et subie, au profit d'une morale d'amour, .. pudeur qui était en
Occident le minimum que devaient affecter les femmes.
Retrouvez tous les livres L'amour En Occident À L'époque Moderne de Jacques Sole aux
meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
du temps de Jésus jusqu'à l'époque de Charlemagne (vers l'an 800 car cette date est . l'Occident
médiéval avec la formation des royaumes chrétiens après le partage . Nous étudierons ensuite
la période moderne qui s'ouvre avec la protestation .. la simplicité évangélique, l'amour de la
pauvreté et de la vérité.
6 mars 2016 . Éléments de la civilisation roumaine à l'époque moderne .. Bien avant la
première influence féconde de l'Occident, qui ne . plein d'amour pour le Christ », de ce prince
qui tient à être reconnu comme un « autocrate ».
14 juin 2015 . TEXTES sur le judaïsme à l'époque romaine Formation religieuse de . le monde
me félicitait pour mon amour de l'étude ; continuellement les.
3 févr. 2012 . À la même époque, à l'autre bout du monde, en Chine, un empereur de .. la
décoration et l'architecture la gloire de Dieu et l'amour de la vie. .. Désormais, la Chine n'aura
plus que des rapports conflictuels avec l'Occident.
2 mai 2017 . Accueil · Histoire Universelle Marie-Madeleine en Occident (Antiquité, .. et de
l'époque moderne, Marie-Madeleine est représentée dans un jardin . scène particulièrement
émouvante d'amour de la Sainte envers le Christ.
L'invention du mariage remonte à l'époque romaine. .. Le mariage d'amour étendue à la masse
est une invention de l'époque moderne. . Mais attention, cette libéralisation de l'institution
maritale s'applique à l'Occident, essentiellement.
24 oct. 2013 . Dans l'Europe moderne, la conversion n'était pas seulement un acte individuel .
qui en dirigeaient les affaires dans l'Occident des XVIIIe et XIXe siècles. . milieu séfarade à
l'époque moderne: conversions, duplicité, libre-pensée ... une quête intellectuelle se faisant
amour spirituel pour le christianisme,.
La Femme à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Association des Historiens ... Duby,
Georges et Perrot, Michelle, Histoire des femmes en Occident, tomes 1 à 5, Paris ... Mouysset,
Sylvie, « De mémoire, d'action et d'amour : les relations.
Les jardins de la Grèce antique à l'époque moderne . aux architectures de verdure d'André Le
Nôtre, ce numéro des Dossiers d'Archéologie est un voyage dans l'histoire des jardins
d'Occident. . Du jardin d'amour à l'amour des jardins.
Entre 1500 et 1800, la vie sexuelle de l'Occident a achevé de revêtir des formes qu'elle a
conservées, pour l'essentiel, jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui.
. l'époque moderne en Occident, quiconque a pensé n'a pensé qu'en latin… ... pratique de ses
principes ou dans la conformité avec l'ordre de l'amour, c'est.
23 mars 2017 . Et c'était désormais l'Occident qu'elle appauvrissait, lui aussi, tandis que le .
l'identité, la culture et le sens, sont ce qui alimente le tumulte moderne. .. à la fois du territoire
et de la culture, au nom de la nature, et de l'amour.

Le rouge est la première couleur que l'homme a maîtrisée en Occident, . Mais il est aussi, dans
le monde profane, la couleur de l'amour, de la gloire et de la beauté. . Ce recul traverse toute
l'époque moderne et contemporaine et va en.
La philosophie moderne en Occident s'étend essentiellement sur deux . Les philosophes de
l'époque moderne, comme Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant ou.
La première difficulté du sujet vient d'ailleurs du vocabulaire puisque l'époque moderne a
soigneusement maintenu la confusion entre le sexe et la passion,.
3 déc. 2016 . De l'époque romantique à Meetic . romantique, même si la littérature exalte
l'amour-passion, . l'allure d'une amazone moderne. ... 21 Cité par Jean-Claude Bologne,
Histoire du mariage en Occident, Paris, Lattès, 1995.
début des temps modernes : pour les historiens, l'époque moderne com- mence à la
Renaissance ... d'amour qu'ils lui donneraient leur cœur. Que ce soit une.
L'amour en Occident à l'époque moderne. Paris, Albin Michel, 1976, 312 p. Le livre que
Jacques Sole vient de consacrer à « l'amour en Occident à l'époque.
Yves CASTAN, Magie et sorcellerie à l'époque moderne, Paris, Albin Michel, 1979 . Guy
BECHTEL, La sorcière et l'Occident , collection le doigt de Dieu, Edition . Christelle
GILQUIN,Un amour de sorcière, dans Femmes d'Aujourd'hui, n° X,.
Karl Heinrich Ulrichs: le premier coming out de l'époque moderne. 4. L'assassinat .. Ce travail
se propose de retracer l'histoire de l'amour entre hommes en ... présente mais inégale en
Occident.13 Parenthèse porteuse d'ouverture, on.
. engagement de tout l'être où la satisfaction personnelle l'emporte sur les autres raisons. —
(Jacques Solé, L'amour en Occident à l'époque moderne, 1984).
Début de l'Époque moderne. . et de Constantinople par les Turcs ferme aux chrétiens
d'Occident les routes caravanières vers l'Extrême-Orient et les Indes.
Histoire des jeunes en Occident, Giovanni Levi (dir.), Jean-Claude Schmitt : Qui sont «les
jeunes» en Occident ? Le mot a . De l'Antiquité à l'époque moderne.
Voir Jean-Claude schmttt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, Gallimard, 1990, p.
98-100 (dans le même ouvrage, noter p. 169 le geste de.
30 août 2013 . L'amour a longtemps été tenu à l'écart de la tradition philosophique occidentale.
. politique et métaphysique que furent dans l'histoire de l'Occident le . a peu à peu remplacé les
mariages arrangés dès l'époque moderne.
L'Église et l'amour humain à l'époque moderne. Rechercher dans le .. La naissance dans
l'Occident moderne XVIe-XIXe siècle, Paris, (.) 48De même qu'un.
Il y avait donc de l'amour au Japon avant l'époque moderne. . La grande opposition construite
entre l'Occident et le reste du monde tombe finalement pour des.
L'Amour en Occident à l'époque moderne. Auteur(s) : Jacques Solé; Éditeur : Albin michel;
Reliure : Broché; Date de sortie : 01/01/1976; Collection : L'Aventure.
La notion d'homosexualité moderne résulte d'une évolution sémantique au cours .. L'amour
entre deux femmes de l'époque. . Dès le début de la restauration Meiji et avec l'influence
croissante de l'occident (notamment au niveau religieux),.
21 mai 2013 . Époque moderne : éducation rime avec religion . primaire est fondée sur la
religion, le respect pour les lois et l'amour dû au souverain ».
Xixiang ji 西厢记 ou l'histoire du pavillon d'Occident est une pièce de théâtre chinoise . déjà
très moderne de l'amour libre n'est pas une nouveauté à l'époque.
Le poème fait une grande part au merveilleux chrétien et à l'amour des . n'a jamais eu de
fortune personnelle et fut un des premiers rois de l'époque . Il se présente de façon
symbolique en continuateur lointain de l'empire romain d'Occident. . attribuèrent par la suite le
titre de Pater europae, père de l'Europe moderne.

Les représentations de l'Amour sont innombrables dans l'art occidental depuis la ..
http://www.universalis.fr/encyclopedie/caricature/2-la-caricature-en-occident/ .. compilation
des écrits sur l'art, de l'Antiquité à la fin de l'époque moderne ?
8 nov. 2012 . . en Grèce d'Occident, de l'époque archaïque au milieu du IVe s. av. . Antoine
HERMARY L'amour des jeunes garçons dans la Grèce.
Histoire : Grandes Dates | Politique | Marine | Amour | Guerre | Religion | Scuole | Ghetto |
Imprimerie . Venise, plaque tournante entre l'Orient et l'Occident . célèbres qui contribuèrent à
fonder les principes de la cartographie moderne. . pour l'époque, sans l'impulsion du
commerce vénitien, qui permettait de plus de.
Les clandestinités urbaines en Occident de l'époque moderne à nos jours .. 15h10 : Paula
Cossart (université Paris I), "Code de l'honneur et amour clandestin.
Dans l'esprit de l'époque, les prostituées ne sont donc pas marginalisées, mais ... SOLÉ J.,
L'Amour en Occident à l'époque moderne, Éditions Complexes,.
13 févr. 2011 . Don Juan ou l'éternel mythe moderne (1/5) . Comment expliquer l'intérêt
permanent qu'il a suscité à travers les siècles en Occident ? . Il y a un décalage entre notre
époque et l'époque du texte, il faut donc prendre de la .. Juan sauvé, qui éprouve des remords
et rencontre même le grand amour et la foi.
à l'époque moderne. ° un testament . Vovelle (M.), La Mort et l'Occident de 1300 à nos jours,
Gallimard, 1983. 2. Le salaire .. Comme celle qu'« en l'amour.
29 oct. 2017 . L'Amour en Occident à l'époque moderne. Solé, Jacques (1932-..) Edité par Ed.
Complexe 1984. Autres documents dans la collection.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Amour en Occident à l'époque moderne et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'époque moderne — ou les temps modernes — couvre l'époque historique commençant à la .
qu'au niveau individuel le travail et l'amour priment ; et qu'au niveau collectif, le marché,
l'état-nation et la laïcité demeurent dominants.
La faible valorisation du travail dans l'Occident médiéval ... Mais à l'époque moderne, aucun
canton, qu'il soit catholique ou protestant, ne parvint à répartir.
22 déc. 2010 . Dans tous les choix de vie, que ce soient du domaine privé (amour, amitié, ..
raison à l'Occident dans sa dépravation progressive des mœurs,.
Nous sommes à une époque où l'enfant occupe une double place, détient une . Un morceau
d'amour égaré, un miroir, une victime, un signe du temps en ... l'empereur Théodose en 380
avant l'effondrement de l'empire d'Occident en 476.
Lorsque nous avons, il y a quelques années, écrit Orient et Occident, nous . plaçant à un point
de vue plus général c'est toute l'époque moderne, dans son ... rien d'autre qu'« amour de la
sagesse » ; il désigne donc tout d'abord une.
Ce mémoire aborde le défi de l'altérité à l'époque de la technique moderne chez Alain . Dans
La sagesse de l'amour (1984), Finkielkraut désire ... l'Occident a traité la séparation entre lettres
et sciences de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
2 août 2017 . On entrait dans l'édifice sacré par une porte ouverte vers l'occident et, en . Nous,
les hommes de l'époque moderne, beaucoup moins habitués à . chaque amour, même les plus
petits et les plus négligés, trouveront un jour.
Les Européens ont effectivement connu la poésie depuis l'époque de la Grèce ancienne, mais .
la forte personnalité de l'Europe, à qui revient le mérite d'impulser la culture moderne. .. 13 –
Denis de Rougemont : l'Amour et l'Occident, Coll.
a donné siècle à l un des mythes fondateurs de l Occident, le mythe de l amour ... son époque
tandis que l amour moderne laisse libre cours aux pulsions. […].
Jours Cash : L'Amour en Occident à l'époque moderne, Jacques Solé, Complexe Eds. Des

milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Critiques (4), citations (31), extraits de L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. . Cette
période coïncide sensiblement avec l'époque des trouvères (dans le ... le problème devient
insoluble dès que s'y ajoute la volonté moderne d'être.
9 sept. 2015 . Daech a-t-il changé de raisons pour haïr l'Occident? . de la conversion au «Dieu
d'amour», rompant ainsi avec l'Ancien . plus cruel à l'époque–, Jésus a été victime d'une
extrême violence. .. société moderne»: la liberté de presse et d'opinion, le rationalisme, le
scientisme, le libéralisme, le socialisme!
Résumé : En France, pendant l'Époque moderne, deux figures féminines .. Histoire des
femmes en Occident XVIe-XVIIIe siècle, éd. . 10 Edmond et Jules Goncourt, La femme au
dix-huitième siècle, la société, l'amour et le mariage, Paris,.
1.2 L'amour moderne et l'institutionnalisation du modèle romantique. 15 .. En 1997, Philippe
Vilain, son amant de l'époque, publie chez Gallimard L'étreinte, un roman décrivant sa ... Le
modèle de l'amour en Occident n'échappe pas à.
31 oct. 2010 . Histoire de la sexualité à l'époque moderne. Admin on 31 . CHAPITRE 2 – LA
SEXUALITÉ CONJUGALE : AMOUR, SEXE ET PROCRÉATION Le lit conjugal : un . Une
histoire des formes politiques en Occident - Quelques.
d'amour et étaient censés protéger de la sorcellerie, du mauvais sort, de toutes sortes de
maladies. .. L'époque moderne : quelle route pour les protestants ? .. l'Eglise est présentée
comme une structure et un acteur essentiels de l'Occident.
8 sept. 2017 . Les ouragans Irma, Jose, Katia sont des menaces « inégalées » à l'époque
moderne, disent les experts en tempêtes tropicales. Will Worley
Du côté de l'Occident, la Chine intrigue toujours les Occidentaux depuis la fameuse . 'autre'
peut inspirer l'amour le plus profond en même temps qu'un puissant . Mou Zongsan (19091995) etc. dans l'époque moderne, n'ont jamais cessé.
Les Sorcières au Moyen Âge et à l'Epoque Moderne Magie et Sorcellerie : Les . Le
christianisme par exemple est une religion qui prône l'amour, ... l'Occident chrétien s'est
retrouvé sous le ministère du pape romain, et que.
ET CULTURELS DES EUROPÉENS À L'ÉPOQUE MODERNE . Entre les XVIe et XVIIIe,
l'Occident invente la science moderne. .. EDC: ANALYSE DU TÉLÉFILM: GALILÉE OU
L'AMOUR DE DIEU, 2005 (MAGNARD, P.180-181). 1).
Ouvrages traitant de l'Histoire des Femmes à l'Epoque Moderne : Georges DUBY et Michelle
PERROT (dir.) - Histoire des Femmes en Occident - Tempus, 2002. . Puis, au moment de
s'éteindre, de jeter ses derniers feux, cet amour vrai, loin.
. par le mot individualisme la configuration idéologique moderne » ou Henri Men- .. autant
d'atteintes à l'amour de soi et la libre disposi- tion de soi qu'exigent.
Rouge, Histoire d'une couleur, Michel Pastoureau : Le rouge est en Occident la . Mais il est
aussi, dans le monde profane, la couleur de l'amour, de la gloire et de la . Ce déclin traverse
toute l'époque moderne et contemporaine et va en.
Amour-fiction (L'). Discours amoureux et poétique du roman à l'époque moderne. Le roman
est consubstantiel à l'amour, et le discours amoureux propose à la.
9 mai 2016 . Agrégé d'histoire, il fut longtemps professeur d'histoire moderne à . L'Amour en
Occident à l'époque moderne, Bruxelles, Complexe, 1984.
29 juin 2015 . À l'époque moderne, la polysémie du terme se renforce avec le sens d'homme
digne de l'estime publique. Le .. Occident : le héros guerrier est progressivement rejeté. ..
représenter la naissance de l'amour par le jeu du.
Malgré le développement du corps des historiens universitaires, le domaine de Clio demeure,
comme l'ensemble de notre vie intel- lectuelle, celui des discours.

29 oct. 2010 . Ces questions interrogent le fait de savoir (1) si notre époque a des mythes .
cette première séance fera le point sur la transformation moderne de la .. ainsi que l'a expliqué
Denis de Rougemont dans L'amour et l'occident.
l'amour apophatique de Dieu et la figure mystique du pauvre héritée monde courtois. .
l'hypothèse que le franciscanisme inscrit dans l'époque moderne peut être lu ... premier
millénaire du christianisme porte en Occident comme en Orient,.
En Occident, depuis l'Antiquité, on considère le lait comme du sang cuit et .. de leur état ne
sont pas une jouissance comme toutes celles que cause l'amour. ... A partir de l'époque
moderne, toute l'Europe adopte le type de comportement.
13 août 2013 . A l'époque de la Grèce Antique, le mot « maternité » n'existe pas ; en . Sur le
plan psychologique, l'amour maternel est érigé en valeur . et de la maternité en Occident :
l'établissement des États Providence, . A l'époque moderne, deux ouvrages vont révolutionner
la représentation de la maternité :.
informations sur la mort subite a l'epoque moderne. B lui a donc paro ... V AT F.NTTN- M.,
GELIS, J. L'arbre et le fruit La naissance dans 1'Occident moderne (XVI-XIX . L'areent
1'amour et la mort en pavs d'Qc Precede de : Histoire de Jean-.
9 avr. 2007 . De l'antiquité à l'époque moderne, découvrez l'histoire, commentez et .. qui
enseigna à Socrate la science de l'amour, mais cette femme est.
De la Grèce antique jusqu'aux débuts des temps modernes, la route des Epices est aussi celle .
Tout au long de cette route terrestre, entre l'Orient et l'Occident, les riches .. Au Moyen Age, le
carvi entrait dans la composition des philtres d'amour et . En Chine, les courtisans de l'époque
de la dynastie de Han devaient se.
Cet ouvrage est le premier du genre à proposer un panorama de l'agriculture en Europe
occidentale à l'époque moderne, en offrant une fine analyse régionale.
Premiers moments exquis de la découverte de l'amour; le cœur qui bat avant les .. J. Solé,
L'amour en Occident à l'époque moderne, Paris, Albin Michel, 1976,.
Amour en Occident à l'époque moderne has 1 rating and 1 review. Pierre-Jean said: -Propos
parfois confus-L'auteur caractérise trop certains comportement.
Yves CASTAN, Magie et sorcellerie à l'époque moderne, Paris, Albin Michel, 1979 . Guy
BECHTEL, La sorcière et l'Occident , collection le doigt de Dieu, Edition . Christelle
GILQUIN,Un amour de sorcière, dans Femmes d'Aujourd'hui, n° X,.
Jardins de châteaux, amour courtois (exemple : Roman de la Rose). . l'histoire de l'architecture
moderne (ERHAM). .. Comme en Mésopotamie à l'époque de l'émergence des villes, on
aménage en Egypte .. l'Occident médiéval.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'amour en Occident à l'époque moderne [Ressource
électronique] / Jacques Solé.
17 déc. 2007 . Aveuglement sur soi de l'Occident et profession d'un relativisme .. place dans le
vocabulaire pour définir la société moderne à une époque où le .. l'idée démocratique,
l'assimilant à « l'espoir et à l'amour universel ».
20 nov. 2008 . ne laisse aucunes places au M.A. Pourtant c'est l'époque où c'est mis en place
une identité . moderne d'un côté le M.A. et le refuge de notre part animal, bestial, . Cette
période est marquée par la fin de l'empire romain d'occident ... de L'h présuppose aussi
l'amour du prochain, et parfois contre soi mm.
LA MUSIQUE MODERNE… . Les grands enjeux de l'époque moderne .. la quête spirituelle
du Moyen-Âge consista donc à s'approcher d'un Dieu d'amour et même, à le .. Après deux
siècles de liturgie chrétienne en grec, l'occident adopta.
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