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Cet ouvrage étudie la participation des féministes belges, françaises et

suisses de la « première vague » au débat public sur la régulation de la

prostitution. Au-delà de l’histoire des mouvements proprement dits, l’analyse

des sources internes des associations et des personnalités féministes

dévoile un champ historique peu exploré, celui des conceptions militantes

des sexualités et de leur contrôle social.

Avec une préface de Xavier Rousseaux.

Avec le soutien de l’université d’Angers et avec le concours de la 

Fondation universitaire de Belgique.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Les féminismes et la prostitution (1860-1960)) sur notre site Internet.
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