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Description

contre la précarité : Histoire des politiques sociales, la protection sociale et droits de .
Approche anthropologique de la santé, notion de handicap, vulnérabilités.
Pour une approche anthropologique du droit, Prostitution et politiques européennes, Maïko-

David Portes, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison.
Cette nouvelle rubrique permettra au Journal des anthropologues online de fournir .. à l'un des
repères-limites du politique en toute société, celui de la transmission. . Simple suggestion pour
nu droit familial possible. .. Le chapitre de Julie Castro (le troisième) analyse la sexualité prémaritale et la prostitution au Mali.
L'Union Européenne . Le genre est une notion qui fait référence à une construction politique et
sociale de . une femme, avec les droits et devoirs propres à son sexe. .. L'égalité
professionnelle est le fait pour les femmes et les hommes d'avoir .. Dans les années 1930,
l'anthropologue américaine Margaret Mead est la.
1 oct. 2014 . Pour les européens, ils manquent des caractéristiques .. d'un « foyer », perte des
droits sur son corps, et perte de son statut politique. ... Boue, odeur pestilentielle, prostitution,
drogue, alcool, grossesse précoce, sida… rythment le quotidien des gens. .. Approche socioethnographique, PUF, Paris, 1976.
6 déc. 2011 . Dans les années 70' dans la foulée de la lutte pour le droit à la contraception et à .
sens « abolition de la prostitution », ce qui le rapproche singulièrement du . n'existe
officiellement dans aucun pays de l'Union Européenne. . 5 Sonia Verstrappen, ex-prostituée et
anthropologue belge, dans une.
Adéquations développe une pédagogie de l'approche de genre, c'est-à-dire . pratique pour
analyser la dimension sociale de la construction des identités . (sociaux, économiques,
culturels, politiques, institutionnels). . à l'égalité femmes-hommes et aux droits humains en
général. .. D'après l'anthropologue Françoise.
26 sept. 2013 . Il lui reste beaucoup à faire pour avancer sur les questions relatives au sexe. .
Petra Ostergren, socio-anthropologue, affirme que le sexe "doit toujours être cautionné . Cette
approche se fonde sur une vision anhistorique de la prostitution qui occulte sciemment les
réalités socio-politiques : il y a près de.
Pourquoi un centre de documentation international sur la prostitution? . qui exercent la
prostitution, les avis, les considérations morales, les politiques divergent, . de Grisélidis Réal
sur la prostitution et le mouvement de défense des droits des . pour acquérir des outils de
sociologues, anthropologues, psychologues, etc.
Les personnes ayant souscrit pour cette version papier, la recevront en . Une approche des
injonctions de genre - Rapport - Septembre 2003. Réalisé avec le soutien de la Délégation
Interministérielle à la Ville et la Mission de Recherche Droit . le point sur quelques aspects peu
abordés du débat actuel sur la prostitution
la prostitution d'autrui (1949) des Nations Unies, ratifiée par la France en 1960 . juillet 1998
relative à la politique pénale d'aide aux victimes d'infractions . La Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000 . La loi du 14 avril 2011 instaure le
droit pour la victime d'être assistée d'un avocat.
13 juin 2017 . Cette reconnaissance est aussi une question de droit qui leur est . Cette approche
permet de situer le sexisme par rapport au racisme et à . Comment intégrer le genre dans
l'élaboration des politiques .. Elle utilise ainsi les outils de l'anthropologie de la communication
pour mettre à jour et expliquer ce.
1 mai 2002 . respect des droits et du statut de la femme. .. Si certains États optent pour une
approche dite abolitionniste où est ... 1978, dans la politique d'ensemble Pour les Québécoises
: égalité et .. Anthropologie et Sociétés, Vol. . spécialiste européenne de la question du trafic,
affirme que « 99 % des personnes.
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes . éTuDe De lA liTTéRATuRe belge,
euRopéeNNe ... Le genre dans la politique de migration de travail . . 6. le genre dans
l'approche de la traite des êtres humains . .. 2002) concernant « les femmes et le droit d'asile »,

le Conseil de l'égalité des Chances entre Hommes.
Catalogue en ligne Bibliothèques de l'Université de Lubumbashi.
Prostitution et politiques européennes. pour une approche anthropologique du droit. De
Maïko-David Portes · L'Harmattan. Questions contemporaines.
24 mars 2015 . Pour de nombreux-ses migrant-e-s, le mariage constitue l'un des moyens les
plus . de mariages « blanc » » ou « gris » ou encore associées à la prostitution. Un discours
politique, élaboré depuis les années 2000, dans une .. aux chercheur-e-s travaillant en
sociologie, anthropologie, histoire, droit et.
Quel sens pour le droit ? .. LIVRE PHILO DROIT Prostitution et politiques européennes .
Livre Philo Droit | Pour une approche anthropologique du droit.
Projet européen PROSPOL, « Comparing European Prostitution Policies,. Understanding .
politique chez les étudiant-e-s en première année de licence de droit ? », Rapport de ..
Discussion of the documentary Normal de Nicola Mai (anthropologue, Institute . Plaidoyer
pour approche ethnographique) avec. Mathilde.
Approche anthropologique de la naturalisation, Toulouse. par Émilien Fargues, le . Sida et
immigration : quelles luttes pour quels droits ? par Caroline Izambert.
29 sept. 2013 . La ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a jugé "légitime" .
Tous politiques de France Inter/ Le Parisien/Aujourd'hui en France/ France . "Je ne souhaite à
personne d'être sugar baby" · Pub pour un site de "sugar .. Et reconnaissent maintenant l'échec
de l'approche réglementariste.
6 déc. 2013 . La prostitution revêt dans son organisation des formes directement . êtres
humains et les prostituer procure beaucoup de bénéfices pour peu.
22 juin 2012 . de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. L'étude porte
. Vers une nouvelle politique en matière de prostitution. 42. 3 . L'approche néoabolitionniste
de la loi de 1999: endiguer la demande 56. 3.5.2. . TAMPEP Réseau européen pour la
prévention du VIH/IST et la promotion de.
8 juil. 2006 . Dans son indispensable livre La prostitution, un métier comme un . de la
domination », selon le mot de l'anthropologue Françoise Héritier. . économiques et politiques,
sans qu'elles soient obligées d'accorder ... Vous savez, ceux-là qui se fendent la gueule pour
défendre les droits des prostituées contre.
18 mai 2012 . Le cours de droit pénal général a pour objet l'étude de la règle de droit pénal, ..
international ou encore du droit pénal européen ou de l'anthropologie juridique. Premier
Volet. Approche statistique : le phénomène criminel .. plus étroit que la morale qui réprime le
mensonge, le suicide ou la prostitution,.
8 juin 2012 . L'approche culturaliste de la délinquance provient de recherches au sein .
anthropologiques culturalistes et ne prend pas la culture pour objet d'étude principal. . la
criminalité, l'usage des drogues, la prostitution, le jeu, le suicide, les .. peut s'appliquer
également à nombre de situations européennes ou.
pastillePrixP. Ajouter au panierChoisir un magasin. Prostitution et politiques européennes :
pour une approche anthropologique du droit - Maïko-David Portes.
Mots-clés: Prostitution - Sida - Approche étiologique - Fonctionnalisme - Interac- tionnisme .
La Convention de New- York adoptée le 2 décembre 1949, pour la . Elle cherche à réintégrer
dans le régime de droit commun la prostituée, qui ne ... dans une perspective anthropologique
et comparative, que du don au tarif,.
28 mai 2015 . Dans son œuvre Prostitution et politiques européennes, pour une approche
anthropologique du droit, Portes Maiko-David divise le monde en.
1 Sarah-Marie Maffesoli est docteur en droit public, Institut d'études de droit public .
prostitution » et pour souligner la dimension professionnelle de cette activité. . Cette analyse

nous semble contestable, d'abord du point de vue politique, .. Prostitution et politiques
européennes. Pour une approche anthropologique.
OCRTEH Office Central pour le Répression de la Traite de êtres Humains. ONG .. et
politiques européennes, pour une approche anthropologique du droit,.
Européenne, par deux consultantes externes, Marion Frésia, anthropologue, . Si elle est «
contrainte » pour des raisons politiques ou économiques, elle est aussi .. précédentes en
matière de protection des droits des migrants et des réfugiés .. la CEDEAO a réagi à cette
situation, en se dotant d'une Approche Commune.
Noté 0.0/5 Prostitution et politiques européennes : Pour une approche anthropologique du
droit, Editions L'Harmattan, 9782296026483. Amazon.fr ✓: livraison.
Diplôme Européen d'Histoire des Idées politiques Université Jean . Contribution au portail
d'enseignement numérique pour l'histoire du droit (Moodle ; depuis 2008) .. la pensée
anthropologique sur le droit, première rencontre d'anthropologie du droit .. Une autre
approche des études juridiques, Lextenso/éditions, 2011.
Faculté d'Anthropologie, de Sociologie et de Science Politique - Université . "Le fiqh
vocabulaire du droit et syntaxe de l'histoire" in A. Sebti (s/d), Histoire et .. Un sacrifice
musulman dans l'espace urbain, une approche anthropologique. . Colloque international: Pour
une anthropologie de la mort au Maghreb (Oran,.
3 avr. 2015 . . demeurant historiquement très tributaire de la domiciliation européenne. .
Husserl parlait déjà de « variation anthropologique pour faire droit aux . I – Les nouveaux
rapports entre politique et culture en Europe et en Afrique .. Ayez une approche éthique
courageuse de vos responsabilités et, si vous.
12 déc. 2006 . La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est pour moi .
L'approche “genre et développement” ... les droits politiques, les droits légaux, l'accès des
filles et des femmes . humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949) ; le ...
notamment à l'engagement des pays européens.
De surcroît, cette recherche contribue à une anthropologie politique et morale. . Les politiques
européennes de la prostitution sont un secteur d'action publique . Plaidoyer pour approche
ethnographique » et la journée d´étude sur « La prostitution et . Sociologie du droit et des
institutions pénales 2007-2009 Membre du.
17 avr. 1991 . l'individuel et le collectif, le dedans et le dehors dans un effort pour
appréhender l'objet . jeunes a pris récemment un tour nettement politique. En bref, . (l)- Se
prostituer. (2)- Les . (1)- Une approche anthropologique de la déviance.333 ... Arrivé au
carrefour de l'Essencerie, je tourne à gauche dans Tali-.
Prostitution et politiques européennes : Pour une approche anthropologique du droit. MaïkoDavid Portes. Edité par Editions L'Harmattan (2007). ISBN 10.
(Option : Anthropologie juridique et politique) .. ou susciter un engouement pour une
approche transculturelle des Droits de l'Homme, . vécu en Haïti : on y retrouve des éléments
indiens, africains et européens. ... Convention pour la répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui de.
L'approche réglementariste voit la prostitution comme une activité . autres, et de l'encadrer en
protégeant les droits des travailleurs et en prévenant les abus des employeurs. . Comme les
politiques des pays européens vis-à-vis de la prostitution (qui ne .. Pour des anthropologues ce
serait plutôt le chamanisme, avec les.
Membre de l'Association Française d'Ethnologie et d'Anthropologie (AFEA) . Licence de
Science Politique, mention assez bien, classée 3ème, UFR Droit .. pour la politique, les
variables du vote, l'approche écologique du vote, les . prostitution et les politiques de mémoire
autour du génocide des khmers . européen ?

23 mai 2014 . Caroline De Haas : J'étais en charge des politiques féministes. Je devais
construire une approche intégrée de l'égalité homme-femme, de la rendre . et à l'avortement
dans la Charte européenne des droits fondamentaux et la . abolition de la prostitution,
pénalisation des clients, rejet de la gestation pour.
La prostitution relève tout d'abord de multiples branches du droit – droit civil, droit social,
droit fiscal, ... Voir Portes (David-Maïko), Prostitution et politiques européennes. Pour une
approche anthropologique du droit, Paris, L'Harmattan, 2007.
16 sept. 2017 . Pour atteindre cet objectif de réussite aux concours, le Master 2 propose une
forte dose . en liaison constante avec un droit européen dont l'emprise est étendue. . Avant de
l'exposer, il convient de rappeler que quatre politiques . À l'époque contemporaine, la
prostitution apparaît de façon plus neutre.
16 juil. 2010 . Il a étudié, pour un M2 en science politique, les discours des . d'Anthropologie
des Mondes Contemporains à l'Université Libre de Bruxelles.
"Pour Richard Poulin, . la prostitution est d'abord une marchandisation des . l'espace public,
Dirigeantes d'associations et élues politiques à Bruxelles · BARAKAT ! . des Cahiers d'Études
africaines sur les rapports entre les femmes et le droit .. Analyse anthropologique de la
mortalité maternelle dans quelques services.
Doctorant en science politique à l'université Lumière Lyon-2 . Sujet de thèse : Les institutions
et les normes dans l'anthropologie économique contemporaine. . Sujet de thèse : La
prostitution à Lyon et Grenoble de la fin du XVIIIe siècle au . Sujet de thèse : Mobilisations
transnationales pour les droits de l'homme dans.
3 févr. 2011 . Sous le sceau de l'Université européenne de Bretagne Thèse présentée par . Les
co-artisans » de ce travail pour reprendre les mots de V. De .. occidentale ou orientale,
l‟homme avait ce droit, voire peut-être ... Approche anthropologique ... discours politiques
visant soit à éradiquer la prostitution,.
prostitution peut être permise au nom de la liberté individuelle et du droit à .. Prostitution et
politiques européennes : pour une approche anthropologique du.
Cet article ou cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées ..
Ces principes n'ont pas attendu notre réflexion sur la prostitution pour être .. tomber dans une
politique répressive, mais dans une logique de droits humains, qui .. L'approche
réglementariste voit la prostitution comme une activité.
Cet article a pour objet de définir le phénomène de la prostitution des . qu'actuellement il ne
constitue pas un enjeu social et politique à part entière. Les .. Par ailleurs, le dernier sondage
IPSOS sur la question des droits de l'enfant a mise .. Les mineurs prostitués sont susceptibles
d'être approchés par des acteurs et/ou.
29 nov. 2012 . Pour un accès plus égal et facilité à la santé et aux soins ... prévention et de
l'accès aux droits n'est pas exonérée pour autant . 5 - Si cette politique doit bénéficier à
l'ensemble de la population, ... dans la moyenne haute européenne. .. approche socioanthropologique", Questions d'économie de la.
24 mars 2016 . Parallèlement, le postulat selon lequel la prostitution est une atteinte . L'État
moralisateur se fonde sur cette vision paternaliste pour interdire ou . Ce qu'enseigne une
approche anthropologique de la question est bien différent. (.) . européennes passent dès lors
après les droits des "migrants" venus du.
Les politiques de la prostitution font tout pour éviter d'assumer leur statut de . que des débats
vigoureux agitent régulièrement la vie publique européenne. .. mais la prostitution reste libre,
ce qui reste cohérent avec tout le corpus des droits de ... rapproche singulièrement leur activité
de toute vente de sa force de travail.
Prostitution et politiques européennes. Expédié sous 6 à 10 jours. Pour une approche

anthropologique du droit; M.-D. Portes; L'Harmattan - Questions.
. environnement et urbanisme, sciences politiques, droit public, anthropologie, éducation et
culture. . démographique en Méditerranée : approche nationale et infranationale ». . Pour une
lecture des enjeux sociopolitiques actuels ». . Intitulé de la communication : « La prostitution
clandestine à Sfax (Tunisie) ; migration,.
30 mars 2015 . C'est dès lors le seul régime légal endossable par une politique féministe
révolutionnaire. . Les féministes qui entendent défendre le droit des travailleuses du . partie de
ce débat approche un sujet aussi varié (notamment en tant que .. Mais pour beaucoup, les
bénéfices de la prostitution l'emportent sur.
2 févr. 2012 . Elle s'inscrit dans une approche interdisciplinaire et est conçue en . IULIA
HASDEU, anthropologue, maître-assistante . Invisibilités plurielles, contexte et enjeux
politiques . 15h20 – 16h50 Réglementer la prostitution pour imposer un ordre . ("indigènes" et
européennes), en particulier au travers de la.
Lire Prostitution et politiques européennes : Pour une approche anthropologique du droit par
Maïko-David. Portes pour ebook en ligneProstitution et politiques.
13 avr. 2011 . La prostitution serait juridiquement reconnue par le droit fiscal et social 98 .. au
sein des accords internationaux et des discussions européennes 170 .. Créer une véritable
coordination nationale pour piloter la politique de lutte . appelle l'anthropologue Catherine
Deschamps, celles qui, un jour, veulent.
11 oct. 2011 . département de sociologie et d'anthropologie, . humains et du trafic des
migrants, les perspectives politiques conditionnent en grande . Pour l'essentiel, les débats se
déploient entre les abolitionnistes, les .. Au « droit » à la prostitution des uns est opposé le «
droit » de ne pas être prostituée des autres.
La Fin du tapin. Sociologie de la croisade pour l'abolition de la prostitution. . Invisibiliser et
éloigner : quelques tendances des politiques de la prostitution,. Regards . Droit et prostitution
sous la Troisième République : la lente progression de . (1880-2008), Recherches
sociologiques et anthropologiques, n° 39-1, 148 p.
2 nov. 2013 . La prostitution est un fait de société qui concerne directement les . Françoise
Héritier (anthropologue) : « Dire que les femmes ont le droit de se vendre, .. par des politiques
ambitieuses conduites au niveau européen et.
Assimilée ainsi à une violation des droits de la personne, semblable en cela à l'esclavage, . La
pertinence de cette approche différente de la question, qui ouvre une autre .. L'amalgame
prostitution internationale et traite des femmes a pour effet, ... en grande partie les politiques
publiques européennes en ce domaine.
Martina BOGDEVA, Licenciée en sciences politiques et études européennes. . Militante pour
l'égalité femmes-hommes et l'abolition de la prostitution. . Perrine CREVECOEUR, Licenciée
en Sciences Sociales orientation Anthropologie, . selon l'approche genre, présidente de la
commission femmes et développement.
traversent l'histoire de la philosophie politique et morale et leur réponse . Convention
Européenne des Droits de l'Homme à son article 8. . gestation pour autrui, domaine médical
(fin de vie), prostitution, domaine artistique et social (. .. Logiquement, selon cette approche,
l'exercice du droit au suicide assisté devrait.
Une socio-anthropologie empirique de la corruption porte donc sur des pratiques . des «
passe-droit », des « recommandations », du « piston », du népotisme, .. la médiatisation des
affaires soit une arme politique pour brimer les opposants ... ou celle de Werner sur la
prostitution et la consommation de drogues dans la.
Dès lors, le débat autour des droits de l'Homme ne peut-il pas offrir un socle . Prostitution et
politiques européennes: pour une approche anthropologique du.

approches politiques dans six villes d'Europe. Paul Soto Hardiman. Frédéric Lapeyre.
Tendances de la cohésion sociale, n° 9. Publié par la Division pour le.
4 févr. 2017 . Plaidoyer pour une approche ethnographique », Déviance et société, 2, 2010; «
La construction du . Politique européenne, 31, 2010, p. 65-90.
Quels sont les facteurs déterminant pour identifier un cas restavek ? Selon une approche
anthropologique il existe nombreux cas où l`enfant peut etre . social qui interpelle en tout
premier l`Etat haïtien qui doit définir une vraie politique .. 1- L`exploitation sexuelle
(prostitution forcée) dans le cas des femmes et des filles.
Si l'étude du passé a pour objet de donner du sens au présent pour . Cette rigoureuse histoire
de la “misère sexuelle et prostitution au XIX° siècle” n'est pas sans . que la société civile se fait
de la prostitution ; par “médical”, une approche de .. Mais pour le pouvoir politique il s'agit
d'agir dans l'intérêt général et donc de.
Commandez le livre PROSTITUTION ET POLITIQUES EUROPÉENNES - Pour une
approche anthropologique du droit, Maïko-David Portes - Ouvrage.
10 juin 2012 . Depuis 50 ans, les femmes réclament le droit de faire ce qu'elles veulent de leur
corps. .. pour la jeunesse, mais ce qu'on fait, ou veut faire, se rapproche . Rose Dufour,
détentrice d'un doctorat en anthropologie et directrice de la . La prostitution politique ne vaut
guère mieux pour résumer la question.
3 mars 2017 . Diplôme Européen d'Histoire des Idées politiques Université Jean Moulin-Lyon
3 / Faculté . première rencontre d'anthropologie du droit de l'Ecole de droit de Sciences Po, 13
. La famille est une prostitution légale » ; .. autre approche des études juridiques,
Lextenso/éditions, 2011 (réédition 2013).
13 déc. 2013 . ANHIMA - anthropologie et histoire des mondes antiques (UMR .. Arnaud
CASADO : La prostitution en droit français, étude de droit privé. . D'une part, le choix d'une
politique criminelle abolitionniste, . Claire SQUIRE : La notion de travailleur en droit de
l'Union européenne. . Approche comparatiste.
Visitez eBay pour une grande sélection de prostitution. Achetez en toute . Prostitution et
politiques européennes : Pour une approche anthropologique du.
25 juil. 2013 . Pour elles, cette loi reconnaît que la prostitution est une violence qui leur est
faite. . “L'Union européenne a ouvert les frontières. ... Le rapport de la Commission mondiale
sur le VIH et le droit . désignent un article de l'anthropologue Don Kulick, un article du
spécialiste en politique sociale Arthur Gould et.
Les politiques de prévention pour lutter contre la migration irrégulière en .. quant aux droits
sociaux, économiques et politiques, entre Européens et non . comme les États-Unis, le Canada
et l'Australie, mais aussi de l'approche adoptée . disciplines (en particulier la sociologie,
l'anthropologie, la psychologie, la science.
. ou de conceptions trop souvent prises pour argent comptant, parce qu'elles . d'une «
approche » sexologique ou de l'insertion de la prostitution dans une.
Des membres de la promo 2016/2017 du M2 droits de l'homme de . Identification du concept
“camps” : approche historique » (Séminaire UPL, 18 octobre 2016, Paris 8) . Politiques
migratoires et racisme institutionnel : le cas des services .. Vafadari Journée d'histoire et
anthropologie du droit L'étranger et le droit Ce que.
vers l'emploi des personnes en situation de prostitution. Je remercie ma directrice de mémoire,
Mme . 1.3.2 Le contexte politique et juridique européen .
27 nov. 2013 . Pour ceux qui, comme moi, sont nés au XXième siècle, il y a dans . Son
approche me parait illusoire. . Prohiber les droits d'être humains à avoir une relation sexuelle
ne ... Ils n'hésitent pas à prostituer la France au Qatar, par exemple, et à repenser trop souvent
leur politique extérieure pour l'accorder.

Habilitations à diriger des recherches en science politique et en sciences de gestion, .
l'institutionnalisation de pratiques discriminatoires pour l'accès aux marchés en . Les processus
de cadrage des déviances » - Approche psychologique du .. Le droit de la prostitution »,
Colloque Sexologie et politique, Sénat, Paris,.
L'opportunité politique : la gauche au pouvoir et l'impulsion européenne . Le féminisme d'État
fut à l'origine de grandes lois pour les femmes entre 1981 et .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/anthropologie/#i_50191 .. s'est heurté aux critiques de
ceux qui considèrent l'approche sexuée des films […].
12 janv. 2017 . Rapports sociaux de sexe; Prostitution et le « stigmate putain »; Grossesse/ .
Pour élaboration sociologique, voir 2006, « Avortement sécurisé hors la loi . 1996b - « La
parité n'offre aucune garantie contre une politique de droite. .. Projet européen Daphné contre
les violences faites aux femmes, sous la.
31 déc. 2011 . Philippe Lecaplin – L'autre semaine, à l'Assemblée nationale, pour une fois, il y
avait . quand je pose cette question : la prostitution est-elle un droit féministe ? .. Alain Soral –
Et l'égalitarisme politique qui se transpose dans le .. Son approche par les aspects
anthropologiques du protestantisme et du.
7 juin 2010 . Si j'ai choisi la Thaïlande pour des raisons pratiques, et de sécurité, . «Corps
étrangers : tourisme et prostitution en Thaïlande» Anthropologie et sociétés, vol. . Poulin,
Richard et la ligue internationale pour le droit et la libération des peuples . d'une politique
abolitionniste à une politique réglementariste.
La vie quotidienne au Parlement Européen . Ethnologie et politique dans la France
contemporaine. .. Pour une anthropologie des mondes contemporains. 1994 ... Histoire de vie :
Approche pluridisciplinaire. .. Misère sexuelle et prostitution (19e siècle). . Coutume
autochtone et évolution du droit dans le Pacifique Sud.
Pour un certain nombre d'auteurs, l'esclavage est un régime juridique et il n'est que cela. . plan
politique justifient que les juristes s'en emparent tant . en anthropologie, discipline au sein de
laquelle la querelle . Yougoslavie (TPIY), la Cour européenne des Droits de ... où la
prostitution peut être volontaire, en 1910).
La thématique de la prison est récurrente dans la littérature politique africaine . années 1980
grâce à une approche davantage « culturaliste » et socio-historique [2]. . Elle a longtemps été
cantonnée au cercle étroit des anthropologues du droit .. entre les pratiques carcérales
européennes et celles de l'Afrique coloniale.
Elle le fait en montrant l'existence de liens très étroits entre la prostitution et le trafic sexuel (
ch. . Un travail semblable est en cours au niveau de l'Union européenne. . Geadah fait
remarquer que l'approche postmoderniste est de plus en plus . pour promouvoir l'idée de la
prostitution comme un travail, comme un droit et.
Mobilisation des villes pour la répression de la traite aux fins d'exploitation . de la ville”
intitulée Les politiques urbaines face à la prostitution. ... la prostitution et de la pornographie
(mapp), branche française, ou européenne selon ... Une approche socio-anthropologique de la
prostitution de rue à Lille, .. Droits d'auteur.
13 juin 2014 . Danseuses de cabaret Un strip en Suisse pour une vie meilleure au pays .
Politique · Société · Loisirs . Un jeune homme s'approche d'un panneau d'affichage sur lequel
. accordées à des femmes provenant de six pays extra-européens. . les clients à consommer de
l'alcool et d'exercer la prostitution».
20 déc. 2016 . À l'aube des années deux-mille, la réglementation de la prostitution en club . Les
femmes clientes n'ont pas le droit d'entrée, sauf dans certains . La difficulté est réelle pour
révéler les conditions sociales des clients. . Sur cette frontière, la ville du Perthus, sorte de
non-lieu anthropologique, dont l'espace.

4 oct. 2007 . Peut-on analyser la prostitution comme un simple consentement ? . des
conditions politiques dans lesquelles il s'obtient et de la validité d'un contrat . inquiète, mais
plutôt le droit à l'emploi, de façon générale, pour ces ouvriers. . L'anthropologue NicoleClaude Mathieu s'est penchée sur cette notion de.
Le Master de spécialisation en droit européen . politiques et administratives fait partie du
cursus jusqu'en 1897 . Autre particularité : il faudra attendre 1967 pour que la Faculté se dote
de deux années de premier ... proposant une approche générale de la discipline qui permet ..
Anthropologie du droit, Philosophie du.
31 mai 2012 . Les limites de l'approche de réduction des risques . .. le respect de la dignité et
des droits fondamentaux des femmes, qu'elles soient ou non prostituées. Le Conseil du . De
plus, le Québec a une politique pour que cette égalité entre hommes et ... apparition dans
toutes les grandes villes européennes.
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