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Description
À partir du milieu du XIXe siècle, la psychiatrie occidentale a nosographié par le menu les
déviances sexuelles dont certaines entamèrent leur lente démédicalisation après les Années
folles, notamment sous l'influence de la littérature et suivant les évolutions d'un système
juridique imprégné de censure morale. La pathologisation de certains comportements sexuels
coïncida avec la reprise en main de l'ordre moral par le Pouvoir et l'Église. A compter des
années 1850, les délits et crimes liés à la sexualité occupèrent couramment l'activité judiciaire ;
les psychiatres, pour la plupart experts auprès des tribunaux, exploitèrent donc leur
nosographie contestable des perversions sexuelles dans leurs rapports d'expertise légale. Ces
experts n'ont pas échappé à la fureur polygraphique qui caractérise l'époque. L'accessibilité de
ces textes, études et rapports, naguère confidentiels, favorise le regard pluridisciplinaire
nécessaire pour répondre aux questionnements suscités par ce corpus étonnant. Les
contributions présentées dans ce numéro de Droit et Cultures essaient ainsi, en éclairant
certains aspects de la problématique sur le plan juridique, médical, littéraire et, plus
globalement, sociétal, d'en relever quelques-uns. Outre le constat de la pathologisation
outrancière des comportements sexuels hors la norme, elles conduisent à s'interroger sur la
scientificité des expertises comme sur la juridicité des solutions données. L'étude de la

psychiatrie légale de ces années-là, à la fois si lointaine et si proche, permettrait-elle alors de
comprendre les enjeux et les limites de celle d'aujourd'hui ?

Le sexuel, le savant et le vulgaire. ... Swiss Networks in Colonial Southeast Asia (1850-1930) /
Andreas Zangger. 5. ... (Collection l'enfant, la psychiatrie et le.
3 Loi du 9 avril 1930 à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de
certains .. 19 Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, M.B., 21 juin 1850, p. ... “sexuelle”
remit l'internement à l'ordre du jour »42 .. Relevons que la loi du 21 avril 2007 rendait
désormais obligatoire l'expertise psychiatrique.
Chapter: Les ambiguïtés sexuelles anatomiques en droit romano-canonique . à l'expertise
psychiatrique dans les juridictions ecclésiastiques (1850-1930).
17 juin 2016 . Il y a le très connu Le 3e sexe, de Willy (Henry Gauthier-Villars), . ont livré sur
son cas une expertise psychiatrique à la demande de sa mère.
Ruyer, Esquisse d'une philos. de la struct.,1930, p. .. que je te demande, et il ne faut pas te
faire conscience de me le dire (Sand, François le Champi,1850, p.
. mentaux criminels, l'ouvrage évoque la fragilité de l'expertise psychiatrique et s'indigne d'une
dérive . La répression sexuelle par les psychiatres, 1850-1930.
8 févr. 1995 . Dès 1850, la loi sur les colonies agricoles autorise la justice à .. loi du 9 avril
1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants ... sexuelles et, en dernier
lieu, des infractions contre les biens. ... ne peut être accordée sans une expertise psychiatrique
préalable réalisée par un à trois.
Expertise psychiatrique et sexualite 1850-1930, Collectif, L'harmattan. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Sur les traces de Louis Valcke (1930-2012), professeur, philosophe, . Pourquoi recourir au
passé pour expliquer le présent de la sexualité? Dans la ... Cet «hôpital général» est sans doute
l'ancêtre de nos hôpitaux et de nos asiles psychiatriques. .. Toujours selon Zeldin, «vers 1850,
on estimait à 24 000 le nombre des.
31 oct. 2014 . Face à la crise de la psychiatrie actuelle, sa réédition a paru . Dans ce phalanstère
libertaire, ou la sexualité et la musique .. enjeux de l'expertise, de l'identité professionnelle des
médecins aux pratiques de santé. . Celui-ci, dans son ouvrage classique Du paupérisme à la
Sécurité sociale (1850-1940).
1850-1860, morts dans la décennie 1930-1940, Harnack, Freud et Loisy .. ni mère, mais
seulement de l'aide ou des aides; plus tard la sexualité ... psychiatrique allemande: Amentia),
qui est un état de confusion mentale bienheureux. Ce.
Expertise psychiatrique et sexualité (1850-1930). Quand médecine, droit, morale et littérature
se conjuguaient dans les prétoires… (sous la responsabilité de.

. adouci l'image de l'époque du Génocide et la maltraitance des abus physiques et sexuelles . St
Michèle Archange Cet hôpital psychiatrique fut fondé en 1845 par les . En 1850, l'asile se
nomme désormais Quebec Lunatic Asylum, mais la . ont été internés sous de faux prétextes
entre les années 1930 et 1960, et ce,.
Problèmes de désir sexuel chez les femmes versus émancipation féminine ? . Rechnungswesen
und Medizinalstatistik in Deutschland, 1850-1930 · Dossiers . pratiques et équipements · Du
sadomasochisme au SM: Objet psychiatrique ou ... Calas and the Forensic Expert: Public
Criticism and Scientific Experiment as.
Les fondements du savoir psychiatrique sur la sexualité déviante au XIXe siècle . (2008), Paris,
La Musardine, 198 p. et Les origines de la sexologie 1850-1900 (2007), Paris, Louis Audibert,
288 p. ... [17][17] Saint-Paul Georges (1930).
et plus spécifiquement à ses manifestations dans les couples de même sexe .. analyses
médicales et psychiatriques ainsi que la ... vers les années 1850, des manuels pour l'éduca- ...
des années 1930 et 1940, il ne fait aucun doute.
et de désinstitutionnalisation psychiatriques, les traitements psychiatriques de même .
comportements vus comme relevant de la déviance sociale, mentale et sexuelle au Canada
français au cours du .. 1930 : syphilitiques, prostituées, alcooliques et autres dégénérés. . et
l'expertise des institutions du genre en Occident.
qui sont à l'origine de la notion traumatisme en psychiatrie. Celle-ci tient sa ... tice à donner
son avis d'expert en dommages corporels dans des affaires.
En outre, ces psychiatres contestent les modalités du savoir psychiatrique tel . Une histoire «
par en bas » de la pratique psychiatrique dans les années . Mots-clés : psychiatrie, patients,
expertise médicale, expertise profane . L'aquarium en France dans les années 1850–1860, un
outil de vulgarisation scientifique ?
15 oct. 2017 . La Répression Sexuelle Par Les Psychiatres 1850-1930 - Corps. Et des peines .
Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930 - Régis.
CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE. Route de Montredon – CS 10021. 43009 LE PUY
EN VELAY CEDEX. Tél : 04 71 07 55 55. Fax : 04 71 09 20 38.
29 oct. 2010 . Contribution de l'Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire
. La DAP expertise chacune de ces préconisations afin d'enrichir .. femmes soient surveillées
par des personnes de leur sexe (art. .. 1850. Ouverture de la prison cellulaire de Mazas à Paris.
8-16 juin 1850. .. 10 avril 1930.
Depuis 100 ans des théories psychiatriques, reprises par des psychologues, sont . Dans
l'optique où la sexualité est la grande motivation, le travail est un . La solution de l'expert ... où
les psychiatres ont collé aux basques des neurologues, de 1850 à 1900. . Ils ont eu un premier
traitement, les électrochocs, vers 1930.
3 sept. 2006 . France, 1860 - 1930 . I. L'ambivalence sexuelle du statut des femmes ... Une
thèse, non publiée, consacrée à l'univers des danseuses de l'Opéra entre 1830 et 1850nous
procure de précieux éléments nous permettant de.
Pour cet expert psychiatre, les facteurs d agressivité, le rapport. Expertise psychiatrique et
sexualité 1850-1930. Genre et expertise psychiatrique, une source.
historienne lausannoise, la formation des infirmiers psychiatriques du point . suisse de
psychiatrie à Cery, Prilly-Lausanne (cote ... 1930, p. 227 sq. nouvelle organisation, soit de
1927 à 1932. 17. , il y .. la sexualité?» 24 . ouverte en 1850.
Cet article s'intéresse à la conceptualisation de la sexualité féminine dans le monde .. sont-ils
devenus un objet de préoccupation, d'expertise et de . DE LA SCIENCE MÉDICALE (18501910) .. la circulation (longtemps discrète) des travaux du psychiatre .. 1930 et 1940 par les
travaux de l'entomologiste et zoologue.

Page Thèses en cours du site Faculté des lettres hébergé par l'Université de Lausanne.
Dans ce cadre, l'expert psychiatre consulté par le juge donne un avis au tribunal, . assurant
l'acquisition de la sexualité et la séparation du milieu familial pour . La loi de 1850 prévoyait
que le traitement psychiatrique soit poursuivi contre ... 34 « Loi du 09 avril 1930 de défense
sociale à l'égard des anormaux et des.
18 sept. 2009 . 1850-1930.combien coute une prostituee au maroc rencontre aibes Quand .
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET SEXUALITÉ (1850-1930).
28 mars 2008 . Appel à contributions Pour un colloque : Expertises psychiatriques et sexualité
- 1850-1930 · Quelles revues "scientifiques" en droit ?
1 juil. 1992 . ex Canam), l'Inserm a réalisé une expertise collective sur le thème de la ... Cette
période de l'enfance est de durée variable selon le sexe et la vitesse de ... 1850. 1900. 1950.
2000. République Tchèque. Danemark. Finlande . pendant l'âge de la puberté mais uniquement
par rapport à 1930 et 1830 où.
. dans notre pays, l'ouvrage évoque la fragilité de l'expertise psychiatrique et s'indigne d'une
dérive . La répression sexuelle par les psychiatres 1850-1930.
26. Aug. 2014 . exploitation sexuelle, processus de travail optimisés et standardisés, . Asile
psychiatrique, clinique psychiatrique; . Nombre maximal vers 1930-1950 .. Extrait d'une
expertise de 1967 réalisée par .. Schweiz 1850-‐1980.
Sexualité et grossesse s'exprime selon les désirs de chacune mais aussi selon les . Expertise
Psychiatrique et Sexualite 1850 1930 13.31 euros; OEDIPE ROI.
25 oct. 2011 . société qui s'est créée dans les années 1850 -1860 à 1920 - 1930. Le voyage que .
Ne sais-je pas que tu es « l'associé » du fils de Jessé (= David) à ta honte et à la honte du sexe
de ta mère ? .. psychiatrique ou psychanalytique. ... Allemagne, que cet expert auprès des
tribunaux avait eu à expertiser.
Découvrez et achetez Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930,. - N.C., N.C. - Éditions
L'Harmattan sur www.armitiere.com.
PDF Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930. Télécharger. Mon seul reproche, a donné
naissance à la compassion, que vous marchez loin pour acheter.
INTRODUCTION A LA PSYCHIATRIE CLINIQUE. 7. A. ... Perversions sexuelles. 104. 2. ..
degré de satisfaction sur les plans sexuel, créatif et matériel ... 1850-1900 .. Mais vers 1930s,
les patients qui ne correspondent ni aux PMD ni aux.
De 1850 à 1900, tandis que le reste de l'Europe triple presque sa population, celle de la France
n'augmente plus : c'est la première explication du flux.
Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir plus · Expertise psychiatrique et sexualité 18501930. EUR 16,50. Format Kindle. Technologies Droit et Justice.
. la reproduction des "normaux" (chapitre 4) en faisant passer la sexualité sous . Peter Ward ( )
prend en compte pour la période comprise entre 1850 et 1930, .. le matériel clinique dont elle a
besoin pour développer une nouvelle expertise. . l'intégration de l'obstétrique, par le
développement de la psychiatrie infantile.
20 oct. 2017 . du pont Jacques-Cartier, Montréal, QC, Août 1930. Harry Sutcliffe .. uniennes
du premier programme complet de psychiatrie francophone.
Matthias Sohr, «Hallucinations combinées dans les années 1930. . Cette thèse porte sur
l'organisation de la psychiatrie à Genève dans les années 50-80 et ... de certaines approches
thérapeutiques qui fait du ou de la thérapeute l'expert-e de la . of Diseases of the Nervous
System (1850 - 1920)» (soutenue le 9.3.2015)
. CULTURES T.60; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET SEXUALITE ; 1850-1930 · REVUE
DROIT ET CULTURES; ORIENT/OCCIDENT ; L'ENSEIGNEMENT DU.
Résumé. – L'auteur expose les principales théories de la psychiatrie contemporaine. ... l'on

passera, vers les années 1850-1860, au paradigme des maladies mentales (au . Cependant, vers
les années 1920-1930, influencée par la théorie de la forme, par la ... sexualité infantile, il
distingua les perversions de but et les.
O. MARTIN: LA MESURE EN PSYCHOLOGIE (1900-1930). 459 .. mand, 1850-1909) et
surtout aceux de James McKeen Cattell (psycho- logue americain ... scores moyens par age ou
par categories (sexe, nationalite, scolarite) : dans ce cas.
Complément exposition annuelle 2016 « Archives psychiatriques : « Faut-il . sexualité, sont au
même titre que d'autres sujets (vie, mort, maladie, famille, santé, . En effet, dès 1850, des
aliénistes se sont intéressés aux dessins et écrits de .. l'expertise médico-légale ne confirme pas
l'existence d'une maladie mentale.
1 juin 2014 . Propos que Margaret Mead avait démenti dès 1930[8]. . Serait-il un homme au
sens du sexe et une transgenre au sens de son .. Les discours de médecins se qualifiant
d'expert, précèdent pourtant ces sorties, .. [12] Colette Chiland, In L'Information
psychiatrique, pp.259-260, Vol 87, N°4, avril 2011.
3 nov. 2014 . L'hôpital psychiatrique devient ainsi la seule destination au sortir de l'orphelinat.
... Pendant un siècle, on avait eu recours à l'expertise des religieuses . Voir : Marie-Aimée
Cliche, « Morale chrétienne et « Double standard sexuel ». . la province de Québec, Montréal,
Bibliothèque canadienne, 1930.
9 avr. 2009 . Expertise psychiatrique et sexualité (1850-1930): quand médecine, droit, morale et
littérature se conjuguaient dans les prétoires…
. tournent alors vers un deuxieme champ d'expertise : le mouvement d'hygiene mental. . Motscle : histoire de la psychiatrie, causes d'internement, diagnostics .. Diagnostics a Saint-Jean-deDieu en 1926 et 1930 selon le sexe du patient .. Hypotheses, certitudes et interrogations de la
medecine mentale, 1850-1890.
Ce guide est le résultat d'un travail d'expertise et de recherche initié et accompagné par la
Direction. Générale ... 1850. 1800. 1950. 2000. 1900. Données décennales. Absence de données
pour les . que l'âge, le sexe, les caractéristiques héréditaires. Facteurs .. 1920-1930 : Création
du ministère de l'hygiène puis de.
physiologiquement aux manifestations cycliques de la vie sexuelle chez les femelles des .. Mais
les résultats obtenus par Klein, vers 1930, ont eu d'autres déve- loppements, puisque . Richard
a été le réformateur de la psychiatrie ; son nom, si vénéré en Alsace aux environs de 1850,
mérite d'être réhabilité. De 1840 à.
Expertise psychiatrique et sexualité (1850-1930). Quand médecine, droit, morale et littérature
se conjuguaient dans les prétoires… 1re de couverture du numéro.
D'HOOGHE Vanessa, DE GANCK Julie, « Regards sur le sexe » in. Sextant, Volume 30 .. Au
cœur de l'intime. Nuit de noces et lune de miel en Belgique (1820-1930), Bruxelles, Le Cri, ..
cal (1850-1914). Une folle débauche ... consultation du psychiatre Fernand D'Hollander, entre
les années 1924 et 1941, à l'hôpital.
24 janv. 2016 . La majorité sexuelle est 15 ans en France, par contre avant 18 ans pas de .
Expertise Psychiatrique et Sexualite 1850 1930 13.31 euros; Tout.
11. Yves Cartuyvels. L'expertise psychiatrique dans le . Le travail d'expertise de la procédure
de mise en observation : .. aliénés ; la période de 1850 à 1930 où domine une col- .. même de
la perversion sexuelle telle que la société la vit.
J'ai été requis comme expert pour donner mon avis sur de telles obscénités !!! .. deux
procédures différentes : l'expertise psychiatrique et la consultation médicale. .. II, L'Inversion
sexuelle, Mercure de France, 1909 (Ire édition anglaise en 1897). . qu'il a publiée en 1930 sous
le pseudonyme de L.R. de Pogey-Castries.
15 nov. 2005 . Revue internationale interdisciplinaire, n° 60, « Expertise psychiatrique et

sexualité 1850-1930 », 2010/2, p. 129-142. « Criminocorpus, le.
30 avr. 2014 . L'objet “ sexe ” dans les savoirs, les techniques et les pratiques de la biologie et
.. La photométrie de 1850 à 1920 : ses apports à l'astronomie physique et son . Misères des
femmes - Joies des femmes (1929/1930). .. Classification et observation : espèces et “ airs de
famille ” en psychiatrie., Julie.
de psychiatrie, Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d'agressions sexuelles, Paris
. d'exhibition sexuelle prévu à l'article 222-32 du code pénal, qui réprime d'un an ... 8 mars
1930, D.P. 1930.1.101, note R. VOUIN. .. mars 1850, Bull. crim. n° 76). .. Or, l'expertise
révélait que la consommation de cannabis.
12 mai 2016 . le sexe et le secteur de prise en charge du suivi. .. par la psychologie, la
psychiatrie et la biologie et, de l'autre, celle du crime et des ... qu'avec la loi de 1850 que sera
consacré le modèle de « la colonie pénitentiaire . surveillée », in Bantigny L., Vimont J.-C.,
Sous l'œil de l'expert. .. 1926 1930 1935.
14 août 2009 . 30 ans après les faits, il est toujours dans son asile psychiatrique. . J'ai une petite
question totalement hors-sujet au milieu de ce débat sur le sexe des lettres… . choses (rendez
vous, french kiss, savoir faire, savoir vivre, je ne sais quoi, etc) l'a été entre 1880 et 1930. .
datent toutes d'avant 1850-1860.
A partir du milieu du XIXe siècle, la psychiatrie occidentale a établi des classifications précises
des déviances sexuelles. La pathologisation de certains.
Les limites de l'expertise et la réticence des hommes de loi 44 . souvent les violences sexuelles
sur des enfants à la seule pédophilie, faisant peu de cas . de 1886, dans un ouvrage du célèbre
psychiatre autrichien Richard von Krafft-Ebing. .. La sexualité des Français au quotidien
(1850-1950), Paris, Aubier, 1996-a, p.
2015 : (avec F. Arena, S. Chiletti), « Psychiatrie, genre, sexualité dans la seconde moitié du . et
le trouble de l'expert », Revue d'Histoire de l'Enfance Irrégulière, 11, 17-35. . La transmission
de la folie 1850-1914, Paris, l'Harmattan, 2003,. _ . Pédopsychiatrie : retour sur histoire »,
colloque Tony Lainé (1930-1992), Paris,.
. Tle L, ES, S · Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930 · Dictionnaire des papes ·
Internet Explorer 3.0 · Tracks première, séries technologiques. Livre du.
Mots-clés : circonstances atténuantes, Code pénal, expertise médico-légale, moralité, normes,
perversions sexuelles, psychiatrie, responsabilité pénale,.
1 sept. 2011 . Comment s'est construite une psychiatrie de l'erreur qui s'est muée en . La
répression sexuelle par les psychiatres (1850-1930): Corps.
Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930 : A partir du milieu du XIXe siècle, la
psychiatrie occidentale a établi des classifications précises des déviances.
26 oct. 2013 . Le savoir que produit et dont se sert le psychiatre pour soigner et . celles qui
apparaissent à partir de 1850 dans le champ de la sexualité infantile. . client lors de l'expertise
psychiatrique pourtant décisive [16] ; ou quand la cour .. Gary Becker (1930-) remplit en partie
le cahier des charges d'un droit qui.
11 sept. 2017 . Il décida donc, vers 1850, de les utiliser dans son travail, notamment . médecin
et missionnaire écossais né en 1843 et mort en 1930, nommé.
8 juin 2017 . . alors que leur expertise ordinaire est un enjeu d'importance dans la .. Journée
d'étude Genre et Sciences « Le sexe des ordinateurs . Workshop : « The diffusion in
continental Europe of the German Historical School (1850-1930) » . l'histoire" : Foucault à
l'épreuve de la psychiatrie et la psychanalyse.
En France, plusieurs romans spirites sont publiés dès les années 1850, grâce .. représentent
pour elle la différence sexuelle et plus encore la différenciation ... de Donia Nachsen (1930),
de Lui Trugo (1931), de Reynold Arnould (1946), de.

Commandez le livre EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET SEXUALITÉ 1850-1930 - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
de se référer à la sexualité au pluriel, à des sexualités donc, dans toutes leurs .. 12 voir Sylvie
Chaperon, Les origines de la sexologie (1850-1900), s. l., ... présentées lors des deuxièmes
journées d'histoire de la psychiatrie et de la . las Jornadas eugenésicas de 1928 y 1930 »,
Revista de Sexología, Madrid, n° 30, 1987.
. l'ouvrage évoque la fragilité de l'expertise psychiatrique et s'indigne d'une dérive . LA
REPRESSION SEXUELLE PAR LES PSYCHIATRES (1850-1930).
Hommage à Georges Lantéri-Laura (1930-2004) .. ce domaine, jusque là étranger à celui de
l'aliénation et des perversions sexuelles [12]. ... celui de l'expertise et des lois ou encore celui
de l'extension préoccupante du champ de la .. qu'entre un Moreau de Tours (1850) et un
Clérambault (1920), pour prendre deux.
La place des femmes en médecine désigne la participation des femmes aux professions ... Elle
est également la première femme interne dans un asile psychiatrique d'État . James Barry, né
Margaret Ann Bulkley probablement de sexe féminin, . En 1850, le Women's Medical College
of Pennsylvania est la première école.
Vous pouvez aider à améliorer cet article ou bien discuter des problèmes sur sa page de . Plus
tard, dans les années 1930, apparut un nouveau courant, qui .. Armand Imbert (1850-1922), la
science du travail et la paix sociale [archive] Thomas .. L'Énigme de la femme active :
Égoïsme, sexe et compassion , Paris, Payot,.
1 déc. 2016 . L'institution psychiatrique au prisme du droit, G. Koubi avec P. . Expertise
psychiatrique et sexualité (1850-1930), G. Koubi avec Patrick.
Sur le modèle de la direction de conscience, le psychiatre associe les . que les maladies
psychiques, envisagées vers 1850 comme la dégénérescence de la .. diagnostic de monomanie
homicide qui justifie l'expertise psychiatrique : la folie .. Le sadisme sexuel a été défini de cette
manière par Krafft-Ebing comme le fait.
. Portraits de Psychanalystes · Premiers Textes · Sexualité · Troubles du Language . Histoire de
la Folie > Psychiatrie > Hysterie > A propos de Thérèse Neumann. . Charles Richet (18501935), physiologiste lauréat du prix Nobel de . 1929), du docteur Chatelin (Revue des jeunes,
10 Mars 1930, pages 368 à 378).
1850 1930. TÃŠlÃŠcharger PDF : EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET SEXUALITE 1850
1930. 192 partir du milieu du XIXe si232cle la psychiatrie occidentale a.
La folle clinique sexuelle du Pr P*** - De la Belle Epoque aux années folles . communication
colloque Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930, Paris 8,.
6 déc. 2016 . Si la sélection du sexe demeure tabou, le débat autour de la GPA, surnommé par
la presse ibérique « les ventres à louer », émerge, porté par.
1 févr. 2003 . Psychiatrie; Manuels de Psychiatrie; Manuel; Precis; Traite; Dictionnaire;
Glossaire; . Prosper Lucas "Traité de maladie du système nerveux" en 1847 puis en 1850. ...
Barbé André, (né en 1877) - Masson 1930 ... existent, la répartition selon le sexe, les aspects
familiaux, le diagnostic différentiel enfin.
15 oct. 2009 . "expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930. quand médecine, droit, morale et
littérature se conjuguaient dans les prétoires… " 15/10/2009.
L'instrument par excellence de cette expertise naissante sera la prison de la Petite .. jeunes
détenus : des établissements irréformables (1850-1914) », Revue .. du projet éducatif des
années 1930, l'arrivée des éducateurs dans les . catégorie pénale, le sexe, le distinguo
mineur/majeur, le mode d'exécution de la peine.
les années 1930 d'hôpitaux psycho-légaux (Maßregelvollzug) pour les auteurs . 1850, Bernard
Harcourt et Sacha Raoult mettent en évidence un « effet miroir » entre les . combinées de

l'expertise psychiatrique et de la pratique pénale. .. risque de récidive des actes jugés les plus
intolérables (violences sexuelles) et.
Basée sur le respect de l'autre sexe, cette politique éducative en faveur de l'égalité implique
aussi la prévention .. jusqu'au milieu des années 1930. Il faut attendre le 23 .. (1799-1850) ou
Émile Zola (1840-1902) qui ont souvent traité des.
1 nov. 2012 . l'époque moderne (1650-1850) et l'époque contemporaine (1850-1980). .
syndicale, la contre-expertise, la négociation, le lobbying en coulisses, la mise en .. existent
également depuis les années 1930. . Grève du sexe.
Il sera démoli vers 1930; un nouveau bâtiment s'élève presque au même emplacement: le . En
1850, dans ses deux ouvrages (De l'enseignement clinique des maladies ... établi et consacré au
séjour des aliénés de l'un et de l'autre sexe;
médecins-aliénistes suisses (SMAS) a apporté une expertise pour toutes les dispositions .
raison des éditions successives de La Question sexuelle de Forel, et l'analyse des écrits ...
alémaniques au cours des années 1920 et 1930. 28 Il est ... Traverse 2003/1 =
«Psychiatriegeschichte in der Schweiz (1850–2000).
L'œuvre du psychiatre Jean Dublineau (expertises médico-légales et grandes affaires . n° 60, «
Expertise psychiatrique et sexualité 1850-1930 », 2010/2, p.
travaux de Kimberley White portant sur l'expertise psychiatrique lors des . crimes mettant en
péril la protection de la vie et les crimes à caractère sexuel, . à la mise en place de facultés
universitaires de médecine à partir des années 1850. . Les homicides à Québec entre 1880 et
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