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Dans un domaine aussi riche et aussi complexe, marqué par desmutations de plus

en plus rapides, “SEXE EN TOUS GENRES” apporte un peu de lumière et de raison

dans des débats souvent passionnels, quitte à jeter parfois le trouble dans les

certitudes individuelles…

LOUIS-GEORGES TIN Ancien élève de l’ENS, spécialiste des questions de sexe

et de genre, il a dirigé en 2003 le Dictionnaire de l’homophobie. Depuis 2004,

il préside le comité IDAHO qui organise chaque année la Journée mondiale

de lutte contre l’homophobie, célébrée dans plus de 50 pays à travers le monde.

TITRES DISPONIBLES

• Mariages et Homosexualités dans le monde. L’arrangement des normes familiales

Dirigé par V. Descoutures, M. Digoix, É. Fassin, W. Rault – 20€ – 224 p. – 978-2-7467-1077-1

• L’Invention de la culture hétérosexuelle – Louis-Georges Tin – 20€ – 208 p. – 978-2-7467-1204-1

• Arcadie. La vie homosexuelle en France, de l’après-guerre à la dépénalisation

Julian Jackson – 23€ – 368 p. – 978-2-7467-1327-7

À PARAÎTRE EN MARS 2010

• Les Jeunes et la Sexualité. Initiations, interdits, identités (19e-21e siècle)

Dirigé par V. Blanchard, R. Revenin, J.-J. Yvorel – Préface deMichel Bozon – 27€ – 480 p. – 978-2-7467-1366-6

ET AUSSI

• Hommes et Masculinités de 1789 à nos jours

Collection “Mémoires” – Dirigé par Régis Revenin –Préface d’Alain Corbin –20€ – 296 p. – 978-2-7467-0988-1

• Petites Filles d’aujourd’hui

Collection “Mutations” – CatherineMonnot – 19€ – 176 p. – 978-2-7467-1229-4
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