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contextualization of the representations of state
killing that these prominent writers crafted over
two centuries during which the guillotine
consistently fulfilled its function. Combined with
concepts forged by critics of violence such as
Agamben, Foucault, and Girard, this detailed
examination reveals that, despite their
differences, Hugo, Baudelaire, and Camus
converge in questioning the humanitarian
redefinition of capital punishment dating from
the late eighteenth century. Conversely, capital
justice leads all three writers to interrogate the
functions, tools, and limits of their art"--Provided
by publisher.
La Quinzaine littéraire- 2003
L'invention de la culture hétérosexuelle-LouisGeorges Tin 2008 Le monde qui nous entoure est
tout entier obsédé par l'imaginaire du couple
hétérosexuel.Les contes de l'enfance, les
magazines des adultes, le cinéma et la télévision,
la publicité et les chansons populaires, tout
célèbre à l'envi le couple de l'homme et de la
femme. C'est un empire invisible, la nature la
plus "naturelle". Or, Louis-Georges Tin montre
que les sociétés humaines n'ont pas toujours
accordé au couple homme-femme cette place
éminente dans les représentations culturelles. En
Occident, cet état de fait n'a commencé qu'à
partir du XIIe siècle, avec le développement de
l'amour courtois ; et les groupes dominants, le
clergé, la noblesse, puis le corps médical, n'ont
cessé de développer des stratégies de résistance
pour s'y opposer. Avant de devenir la norme, le
couple homme-femme a donc été très longtemps
contesté. En définitive, l'auteur nous invite à
accomplir une véritable révolution : sortir
l'hétérosexualité de l'ordre de la Nature" et la
faire entrer dans l'ordre du Temps", c'est-à-dire
dans l'Histoire. Une histoire de l'hétérosexualité !
A côté de l'histoire des femmes et de l'histoire de
la sexualité, Louis-Georges Tin propose ainsi à la

Alisik - Tome 4 - La mort-Helge Vogt 2015-06-19
Alors que l'été revient ensoleiller les nuits
d'Alisik et ses amis mort-vivants, l'horizon n'a
paradoxalement jamais été aussi sombre. La
menace industrielle pèse plus que jamais sur le
cimetière où ils vivent, et Joe la Faux est toujours
aussi incapable de leur dire pourquoi ils sont
coincés entre Enfer et Paradis. Une seule
solution : il va falloir descendre demander à la
Mort en personne !
Histoire de Maguelone-Frédéric Fabrège 1894
Remarques touchant les observations sur le
sentiment du beau et du sublime-Immanuel Kant
1994 De la rencontre intellectuelle de Kant et de
Rousseau, les Remarques sont le vivant
temoignage: ces quelques deux cents pages
d'indications manuscrites portees par Kant sur
son exemplaire des Observations sur le sentiment
du beau et du sublime nous livrent a l'etat brut,
dans l'enchevetrement de notations relevant
aussi bien de la psychologie sociale que de la
metaphysique, de l'esthetique que de la doctrine
du droit, de la physique que de la reflexion
morale, les materiaux d'elaboration d'une pensee
etonnamment ouverte en ses interets et active en
ses questionnements.
Capital Letters-Ève Morisi 2020 "'Capital Letters'
sheds new light on how literature has dealt with
society's most violent legal institution, the death
penalty. It investigates this question through
three major French authors with markedly
distinct political convictions and literary styles:
Victor Hugo, Charles Baudelaire, and Albert
Camus. Working at the intersection of poetics,
ethics, and law, Ève Morisi uncovers an
unexpected transhistorical dialogue both on the
modern death penalty and on the ends and
means of post-Revolutionary literature. She
offers close textual analysis and careful
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recherche universitaire un champ nouveau
Bone island : l'intégrale de la série-Heather
Graham 2015-02-01 Key West, Floride. Ile
paradisiaque, ou antre de l’enfer ? Entre
meurtres sordides et phénomènes étranges,
plongez dans l’univers passionnant de Heather
Graham avec l'intégrale de la série Bone island
en exclusivité numérique... Tome 1 : L’île du
mystère En décidant de racheter le musée
Beckett de l’île de Key West, en Floride, Katie
O’Hara s’apprête à réaliser un rêve. Certes, une
jeune femme a été assassinée là dix ans plus tôt,
mais qu’importe : Katie reste profondément
attachée à ce lieu. Elle déchante pourtant bien
vite, quand le propriétaire, le photographe David
Beckett, décide de s’opposer à la vente. Vite, elle
s’atèle à le convaincre du bien-fondé de son
projet. Jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’il a luimême été soupçonné du crime à l’époque. Et
qu’elle soit troublée par d’étranges visions qui
sèment le doute dans son esprit... Tandis qu’elle
se rapproche malgré tout du séduisant David,
Katie sent le danger se dessiner quand un
nouveau meurtre est commis. Se pourrait-il, en
dépit de l’attirance qu’il lui inspire, que David
soit le coupable ? Tome 2 : L’île de la lune noire
Un tournage qui vire au cauchemar... Quand
deux jeunes acteurs sont assassinés à Key West,
où elle est venue tourner un thriller, la
réalisatrice Vanessa Loren est sous le choc...
Mais le meurtrier demeure introuvable, et des
phénomènes étranges conduisent Vanessa à se
demander si l’île n’est pas hantée, comme le
prétend la légende. Deux ans plus tard, Vanessa
revient à Key West où se prépare un
documentaire sur l’histoire de la région. Son but
? Convaincre le réalisateur, Sean O’Hara, de
l’embaucher pour inclure dans son film le récit
du tragique tournage. Déterminée à surmonter
les réticences de Sean qui semble se méfier
d’elle, Vanessa le conduit sur les lieux du crime
tout en lui faisant part de ses hypothèses. Elle est
alors pourtant loin d’imaginer que le passé est
sur le point de se répéter et que le tueur,
accompagné d’ombres mystérieuses et
inquiétantes, l’épie déjà dans l’ombre... Tome 3 :
Le secret de l’île maudite De retour sur l’île de
Key West après le décès de son grand-père,
Kelsey Donovan souhaite avant tout respecter ses
dernières volontés : faire le tri dans sa collection
d’art et confier ses plus belles œuvres à des
musées. Dans la demeure familiale dont elle est
l’unique héritière, elle se met au travail. Mais,
rapidement, elle a la désagréable impression
d’être épiée. Une intuition qui cède la place à
l’angoisse quand des silhouettes menaçantes
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surgissent dans l’ombre... Désemparée, elle
accepte la protection que lui propose l’inspecteur
Liam Beckett, qui s’interroge sur les conditions
mystérieuses du décès de son grand-père. Mais
Kelsey et Liam sont bien loin de s’imaginer qu’ils
s’exposent ainsi à un ennemi impitoyable et prêt
à tout pour arriver à ses fins.
Crime, Histoire et Sociétés, 2005/2-International
Association for the History of Crime and Criminal
Justice
Prisoner of Love-Jean Genet 2003 Follows the
late author's experiences and observations as a
visitor to an early 1970s Palestinian refugee
camp, in a lyrical and philosophical account that
offers insight into the Palestinian cause and the
Middle Eastern conflict. Original.
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: A-Z 1805-76-Pierre Larousse 1867
Canadian Periodical Index- 1994
Livres hebdo- 2007
Livres de France- 2007-05
Encyclopédie du fantastique-Valérie Tritter 2010
Portraits contemporains-Théophile Gautier 1886
Portraits contemporains, etc-Théophile Gautier
1874
Paris Match- 2009-03
Le Deuxième Sexe-Simone de Beauvoir 1989 The
classic manifesto of the liberated woman, this
book explores every facet of a woman's life.
Canadian Journal of Community Mental Health2000
Revue des deux mondes- 1938
Origine de l'homme d'après les lois de l'évolution
naturelle-Paul Vernial 1881
Le peintre de Darius et son milieu-Alexander
Cambitoglou 1986
Dictionary of Foreign Quotations-Robert Collison
1980-06-18
Jean-Jacques Rousseau jugé par ses
contemporains-Raymond Trousson 2000 De 1751
à la Révolution, la tapageuse renommée de
Rousseau n'a cessé de retenir l'attention de
l'Europe. Lorsque paraissent les
¤¤Confessions¤¤, une légende s'est forgée
autour de l'homme de la nature et de la vérité, et
Ermenonville est devenu le lieu d'un fervent
pèlerinage. Cette étude retrace l'histoire des
lectures faites de son oeuvre et celle d'un mythe.
Matricule des anges- 2006
L'illustration- 1883
Cyril Collard-Philippe Delannoy 1995
Imagining Contagion in Early Modern EuropeClaire L. Carlin 2005-10-14 The ideological
underpinnings of early modern theories of
contagion are dissected in this volume by an
integrated team of literary scholars, cultural
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historians, historians of medicine and art
historians. Even today, the spread of disease
inspires moralizing discourse and the ostracism
of groups thought responsible for contagion; the
fear of illness and the desire to make sense of it
are demonstrated in the current preoccupation
with HIV, SARS, 'mad cow' disease, West Nile
virus and avian flu, to cite but a few
contemporary examples. Imagining Contagion in
Early Modern Europe explores the nature of
understanding when humanity is faced with
threats to its well-being, if not to its very
survival.
Lire, écrire, contempler-Jean-François Durand
2006 Ce deuxième volume poursuit l'étude de ce
que l'on pourrait appeler "les cultures" de
Mauriac. Ce tome insiste sur des aspects peu
connus de l'écrivain et donne la parole à de
jeunes chercheurs qui portent un regard très
personnel sur la relation souvent complexe
qu'entretenait Mauriac avec Gide, Malraux,
Bernanos ... Ce livre ouvre des pistes, confirme
des intuitions, problématise des influences, sans
omettre d'étudier chez l'auteur du Bloc-notes la
passion des arts (peinture, musique)
indissociable de celle de l'écriture.
Gazette médicale de Lyon- 1868
Lire- 1993-07
Claude Seignolle-Arnaud Huftier 1998
Le corps amoureux-John E. Jackson 1986
Painted Love-Hollis Clayson 2003-10-30 In this
engrossing book, Hollis Clayson provides the first
description and analysis of French artistic
interest in women prostitutes, examining how the
subject was treated in the art of the 1870s and
1880s by such avant-garde painters as Cézanne,
Degas, Manet, and Renoir, as well as by the
academic and low-brow painters who were their
contemporaries. Clayson not only illuminates the
imagery of prostitution-with its contradictory
connotations of disgust and fascination-but also
tackles the issues and problems relevant to
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women and men in a patriarchal society. She
discusses the conspicuous sexual commerce
during this era and the resulting public panic
about the deterioration of social life and civilized
mores. She describes the system that evolved out
of regulating prostitutes and the subsequent rise
of clandestine prostitutes who escaped police
regulation and who were condemned both for
blurring social boundaries and for spreading
sexual licentiousness among their moral and
social superiors. Clayson argues that the subject
of covert prostitution was especially attractive to
vanguard painters because it exemplified the
commercialization and the ambiguity of modern
life.
Cités-cinés-Lise Grenier 1987 C'est à l'occasion
de l'exposition qui se tiendra en décembre à la
grande halle de La Villette qu'est édité cet
album, recueil d'articles et d'interviews sur la
représentation cinématographique de la ville.
Écrits de Paris- 1997
Dictionnaire amoureux de la Bible-Didier Decoin
2009 Didier Decoin rappelle au lecteur que la
Bible est une bibliothèque, que chacune de ses
deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau
Testament, se compose d'écrits forts différents et
qui parlent de la destinée humaine. Le lecteur
peut choisir les entrées qui l'intéressent (grands
récits bibliques, l'éros ...), et se laisser séduire
par la plume de "conteur divin" de l'auteur.
Belles de Shanghai-Christian Henriot 1997
Overzicht van prostitutie in China uit de 19e en
20e eeuw.
L'Année balzacienne- 1981
Portraits de médiévistes suisses (1850-2000)Ursula Bähler 2009 Portraits de médiévistes en
lien avec le canton de Vaud: Paul Aebischer :
l'érudition considérée comme un des beaux-arts /
Alain Corbellari (p. 233-259); Jean Bonnard : un
lexicographe à Lausanne (1888) (p. 43-45).
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