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Description
À partir d’une enquête ethnographique au sein la production pornographique française, ce
livre s’attache à décrire et à analyser l’organisation d’un travail sexuel en tant que tel. Trois
questions traversent donc cette enquête : 1. Comment les pornographes parviennent-ils à
circonscrire un espace pour leur activité, ghettoisée par l’entreprise de discrédit menée par
l’Etat depuis 1975 ? 2. Quelles formes prennent les relations de travail dans un contexte de
professionnalisation de la sexualité ? 3. Comment s’opèrent les partages entre sexualité
féminine et masculine, homosexualité et hétérosexualité, et pourquoi sont-ils ici un enjeu
majeur ? Cette analyse du monde de la pornographie permet, à partir d’un cas particulier, de
poser deux questions plus générales : celles des évolutions contemporaines du capitalisme ; et
celle de l’hétérosexualité.

14 mars 2016 . À travers une enquête publié sous le titre Le travail pornographique (La
Découverte, 2013), Mathieu Trachman décrypte le monde de la.
Genre, sexualité et division du travail dans la pornographie . Cette enquête sur le travail
pornographique en France depuis 1975 a pour objectif de restituer.
26 nov. 2016 . C'est le sujet du livre Pornographisme sorti mi-novembre après une campagne .
Trachman, auteur d'un essai sur "Le travail pornographique".
Noté 3.7/5. Retrouvez Le travail pornographique et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 avr. 2016 . En quoi est-il le reflet de certaines évolutions contemporaines? . enquête sur le
travail pornographique publiée aux éditions La Découverte.
L'industrie du sexe recouvre l'ensemble du commerce et des moyens mis en place pour vendre
des produits et des services à caractère sexuel. Le terme industrie est cependant peu adapté car
il recouvre ici autant des . Mathieu Trachman, Le travail pornographique. Enquête sur la
production de fantasmes , La.
Quelques publications. (Avec Laure Bereni), Le genre, théories et controverses, PUF, 2014. Le
travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes,.
6 sept. 2016 . Se basant sur l'enquête sociologique publiée en 2013 par Mathieu Trachman («
Le travail pornographique »), Lisa Mandel a imaginé une.
Sociologue et philosophe du travail, spécialiste de l'Action Sociale et de lutte contre les . et de
création des identités dans le rapport au travail pornographique.
17 mai 2013 . À propos de : Mathieu Trachman, Le travail pornographique. Enquête sur la
production de fantasmes, La Découverte.
22 janv. 2013 . Les profits du travail pornographique. A propos du livre de Mathieu Trachman
: Le travail pornographique. par Mathieu Trachman 22 janvier.
Depuis les ann es 1970, la pornographie s organise comme un monde professionnel, se fixant
pour t che de repr senter les d sirs des consommateurs,.
Le travail pornographique : Comment le cinéma X français parvient-il à circonscrire un espace
pour son activité ? Quelles formes prennent les relations de.
4 juin 2013 . Le fonctionnaire du ministère du Revenu Charles Riverin demeurera détenu en
attendant son procès pour accession et possession de.
Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes. Mathieu TRACHMAN.
Depuis les années 1970, la pornographie s'organise comme un.
Le travail pornographique (GENRE SEXUALITE) (French Edition) Livre par Mathieu
TRACHMAN a été vendu pour £12.99 chaque copie. Le livre publié par La.
Publié le 11 septembre 2009 à 14h50 | Mis à jour le 11 septembre 2009 à 14h58 . mais aussi
fraises, tabac, coton ou encore pornographie: les enfants sont.
8 mars 2016 . Basée sur l'enquête et les témoignages de Mathieu Trachman, Le travail
pornographique (éd. La découverte, 2013) la BD restitue l'ambiance.
CURAPP : Centre Universitaire de Recherche sur l'Action Publique et le Politique . M.
Trachman, Le travail pornographique, dans n°42, 2013, Le Sociographe,.
Aux États-Unis, la pornographie a émergé comme un objet d'étude à part entière en 1989 avec
le livre de Linda Williams Hard Core. Power, Pleasure and the «

22 févr. 2016 . En 2013 sortait "Le travail pornographique, enquête sur la production de
fantasmes" de Mathieu Trachman. Lisa Mandel a décidé d'adapter.
8 nov. 2014 . Review of: Mathieu Trachman, Le travail pornographique. Enquête sur la
production des fantasmes. Paris: La découverte, 2013.
Ouvrage issu d'une enquête en sociologie du travail dans le champ de la production
pornographique française. Cette analyse permet à partir d'un cas.
13 juin 2013 . Dans ces conditions, le travail social, éducatif, de prévention santé . à
démystifier les arguments de l'industrie pornographique et à trouver des.
Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes. Mathieu Trachmann.
Paris, La Découverte, Genre et Sexualité , [2013], 300 p. Prix : 22,00 €.
Télécharger PDF : LE TRAVAIL PORNOGRAPHIQUE. Comment le cin233ma X fran231ais
parvientil 224 circonscrire un espace pour son activit233 Quelles.
9 juin 2017 . Le Canada considère que les pires formes de travail des enfants sont une .
pornographique ou de spectacles pornographiques; l'utilisation, le.
5 janv. 2006 . Ainsi, le tribunal du travail de Verviers (JTT 2002, p. .. à cette CCT, en cas de
consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile.
14 mai 2016 . À partir du livre de Mathieu Trachman intitulé Le travail pornographique.
Enquête sur la production de fantasmes (La Découverte, 2013),.
26 févr. 2013 . Pour info, Parutions.com vient de publier mon compte-rendu du livre du
sociologue Mathieu Trachman "Le Travail pornographique - Enquête.
18 janv. 2013 . Ainsi Mathieu Trachman, Docteur en sociologie, entreprend une imposante
recherche sur « Le travail pornographique », sous-titré « Enquête.
1 août 2017 . Autofiction littéraire, pornographie queer et culture trash : politique du corps et
du sexe dans .. Trachman M (2013) Le Travail pornographique.
17 sept. 2013 . Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes de Mathieu
Trachman Paris, La Découverte, coll. « Genre & Sexualité ».
La pornographie a‑t‑elle une sexualité ? Territorialisation politique; Le petit monde du « porno
»; Valorisation marchande et retournement des stigmates; Une.
Le narrateur d'Avec Bastien s'approprie l'image pornographique en investissant . Tout le travail
de construction fantasmatique que le narrateur doit accomplir.
14 juin 2014 . L'avalanche éditoriale de ces derniers mois en témoigne: Le travail
pornographique, de Mathieu Trachman (éd. La Découverte), Le discours.
Explorez Le Travail, Mathieu et plus encore ! . Mathieu Trachman, Le travail pornographique .
Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq http://www.amazon.fr.
12 Oct 2017 - 7 minLe célèbre gynécologue qui parcourt les établissements scolaires depuis 25
ans est . Szafran .
19 janv. 2013 . Son champ de recherches est la "production" pornographique hétérosexuelle.Il
interviendra à propos de son essai "Le travail pornographique.
Mathieu Trachman, Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes, Paris,
La Découverte, coll. « Genre & Sexualité », 2013, 300 p., ISBN.
Mathieu Trachman lundi 25 novembre 2013. Le travail pornographique. NOUVEAU : LIRE LE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE. Mathieu Trachman est docteur.
20 mai 2013 . Critiques, citations, extraits de Le travail pornographique : Enquête sur la
product de Mathieu Trachman. À partir d'une enquête en profondeur,.
Ouvrage issu d'une enquête en sociologie du travail dans le champ de la production
pornographique française. Cette analyse permet à partir d'un cas.
Écrire le désir : 2000 ans de littérature érotique féminine illustrée, Omnibus Réunion .
Trachman, Mathieu. Le travail pornographique, Ed. La Découverte,. 2013.

Mathieu Trachman, Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes, Paris,
La Découverte, coll. « Genre & sexualité », 2013, 300 p.
3 janv. 2013 . Mathieu Trachman, Le travail pornographique. Enquête sur la production de
fantasmes, Paris, La Découverte, coll. « Genre & Sexualité », 2013.
18 juin 2016 . Ainsi, en 2013, Mathieu Trachman publie Le travail pornographique: Enquête
sur la production de fantasmes, ouvrage qui étudie le secteur de.
Celles et ceux qui luttent contre la pornographie affirment que cette conception ne vise qu'à
légitimer des . Il a notamment publié Le travail pornographique.
Le « travail pornographique »… Ce sera le sujet de la première séance du séminaire RE/LIRE
2013-2014 : nous recevrons en effet, le lundi 25 novembre.
5 août 2016 . Des sociologues tels que Mathieu Trachman étudie le travail dans le milieu
pornographique (2013), tandis que d'autre, telle que Marie-Anne.
Cette enquête sur le travail pornographique en France depuis 1975 a pour objectif de restituer
les logiques de genre et de sexualité qui sous-tendent son.
18 nov. 2013 . Mathieu Trachman, "Le travail pornographique. Enquête sur la production de
fantasmes". 25 novembre - Paris IEP.
14 janv. 2013 . Entre 2006 et 2010, il a mené une enquête qualitative dans le milieu du porno
hexagonal, publiée aujourd'hui dans le Travail pornographique,.
2 févr. 2016 . "Je me suis servi des données et des témoignages qui sont dans l'étude de
Mathieu Trachman ("Le travail pornographique", La Découverte.
. dans des images (pornographie) ou des spectacles sexuels. Ils peuvent être achetés ou vendus
pour le mariage, la prostitution ou l'esclavage — tant dans les.
15 févr. 2013 . Le cinéma pornographique est un objet rétif au regard sociologique.
Moralement douteux, peu élevé dans la hiérarchie des biens de.
7 avr. 2014 . Le travail pornographique. Enquête sur la production de fantasmes, est un
ouvrage paru en janvier 2013, issu de la thèse de Mathieu.
21 avr. 2014 . Le travail pornographique: enquête sur la production de fantasmes, Mathieu
Trachman. «L'émergence d'un métier ne se définit pas seulement.
30 juin 2017 . Ce projet de communication s'inscrit dans le cadre de mon travail de thèse qui
étudie « les processus de socialisation et de création des.
Très bon livre qui permet d'avoir une vision d'ensemble du marché pornographique en
France. Les interventions des acteurs de ce secteur, aussi bien directs.
Lire un extrait de : Mathieu Trachman - Le travail pornographique aux éditions La Decouverte.
14 janv. 2011 . Le fait de détenir des images à caractère pornographique relève . le travail, la
seule conservation de ces fichiers contenant des photos sans.
23 juil. 2013 . Le statut juridique du cascadeur français est un peu bancal, il est clairement . Le
travail pornographique, Editions La Découverte SH/ Genre.
Téléchargez et lisez en ligne Le travail pornographique Mathieu TRACHMAN. Format: Ebook
Kindle. Présentation de l'éditeur. Comment le cinéma X français.
Internet et le monde informatique sont de puissants amplificateurs des attitudes humaines .
20% des hommes admettent regarder de la pornographie au travail.
25 juil. 2013 . Parler de droit du travail ou plus précisément de protection sociale et de . C'est
ainsi que s'est créé en 2009 le STRASS (Syndicat du travail sexuel) qui . Mots clés : France,
travail sexuel, prostitution, pornographie, Suède,.
23 sept. 2010 . Comme la prostitution, la pornographie érige le corps, la sexualité et l'identité
en un problème de justice. Les conditions de travail des actrices.
29 févr. 2016 . Associer sociologie et BD ; immerger le lecteur dans des univers qu'il .. La

thèse de Mathieu Trachman s'intitule Le Travail pornographique.
Dans les arts, le numérique et les industries créatives Laurent Jeanpierre, . dans sa contribution
à cet ouvrage et dans M. Trachman, Le travail pornographique.
Le travail pornographique : enquête sur la production de fantasmes . genre, sexualité et
division du travail dans la pornographie française, 1975-2010.
Le bûcheron, les atteintes corporelles et le sens de l'activité » - Mathieu Trachman, Ined, «
Corps, désir et affects dans le travail pornographique »La sociologie.
22 févr. 2013 . Mathieu Trachman, «Le Travail pornographique. Enquête sur la production de
fantasmes», La Découverte, 292 p.
23 janv. 2013 . LITTÉRATURE - Mathieu Trachman, docteur en sociologie (IRIS-EHESS) et
membre de la revue Genre Sexualité et Société, vient de sortir un.
13 déc. 2014 . Borderline, la pornographie et la prostitution se situent aux frontières . Que
dévoile le travail sexuel sur le pouvoir, sur les rapports de genre,.
Enquête sur l'industrie du X, Le travail pornographique, Mathieu Trachman, La découverte.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
On lui reproche encore d'avoir téléchargé du contenu pornographique sur le disque dur de
l'ordinateur qui lui était mis à disposition pour l'usage de ses.
Julie Lavigne, La traversée de la pornographie : politique et érotisme dans l'art . emprunts à la
pornographie dans le travail artistique féministe contemporain.
Paru le 03/02/2016 . Mais de l'autre côté du miroir, la production d'un film pornographique se
révèle moins glamour : la fabrication des fantasmes sexuels, c'est un travail des corps souvent
trivial et éprouvant, soumis jusqu'à l'absurde aux.
18 Jan 2013 - 10 min - Uploaded by librairie mollatMathieu Trachman - Le travail
pornographique, enquête sur la production de fantasmes aux .
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Le travail pornographique.
Cet espace est l'espace esthétique et graphique consacré au.
Violences, genre et sexualité dans le travail pornographique. Mathieu Trachman. Séminaire
Actualités de la sociologie - 19 mars 2014.
9 févr. 2016 . Le travail pornographique, enquête sur la production de fantasmes est un écrit
paru en 2013 et composé par un sociologue français, Mathieu.
23 juin 2015 . Si l'Afrique francophone semble avoir un goût prononcé pour les jeux vidéos,
l'Afrique anglophone préfère se concentrer sur le travail et la.
21 févr. 2013 . avec Mathieu Trachman, Docteur en sociologie à l'Ehess et à l'Iris qui vient de
publier « Le travail pornographique – enquête sur la production.
Dans son travail sur les codes de représentation semble se jouer cette inquiétante . 7En 2012,
Albertina Carri réalise le court-métrage post-pornographique qui.
9 févr. 2015 . Dans son livre Le Travail pornographique (1), le sociologue Mathieu Trachman
différencie deux types d'industries pornographiques : d'un côté.
1 avr. 2014 . Critique du documentaire "Alma" sur les maras dans Le canard enchaîné du 31
octobre 2012 . Le travail pornographique (travaux d'élèves).
3 nov. 2016 . Pour cet album, vous vous êtes basée sur Le Travail pornographique, écrit par
Mathieu Trachman. Comment s'est déroulée la collaboration.
Tout au long de ma formation universitaire, j'ai orienté mon travail de recherche sur les . et de
création des identités dans le rapport au travail pornographique
Publié le mercredi 29 mars 2017 par Céline Guilleux. Résumé . De quel type de travail s'agit-il
? Quels sont les acteurs .. Le travail pornographique. Enquête.
18 janv. 2013 . Le sociologue Mathieu Trachman, qui publie Le travail pornographique, une
enquête menée entre 2006 et 2010 sur l'industrie du X français,.

Le dico des mots sans dico - Humour Bertrand Ferrier . (Cité in: Mathieu Trachman, Le
Travail pornographique, La Découverte, « Genre & sexualité », 2013, p.
31 mai 2014 . En janvier 2013, il a beaucoup été question du livre de Mathieu Trachman, « Le
Travail pornographique », une enquête sociologique sur le.
31 mai 2014 . En janvier 2013, il a beaucoup été question du livre de Mathieu Trachman, « Le
Travail pornographique », une enquête sociologique sur le.
Le travail des enfants reste, aujourd'hui, un sérieux problème, partout dans le ... à long terme:
travail forcé, servitude pour dette, prostitution, pornographie, etc.
Sociologie du travail - Vol. 56 - N° 3 - p. 406-408 - Trachman M. Le travail pornographique.
Enquête sur la production des fantasmes. La DécouverteParis (2013).
Antoineonline.com : LE TRAVAIL PORNOGRAPHIQUE (9782707175441) : : Livres.
Le salarié est ensuite licencié pour faute lourde pour avoir détérioré le . tout d'abord que le fait
pour un salarié de consulter durant ses horaires de travail des . que la consultation de sites à
caractère pornographique n'est pas un motif grave.
Ethnographie du travail pornographique [samedi 22 juin 2013 - 11:00] CINÉMA LE TRAVAIL
PORNOGRAPHIQUE : ENQUÊTE SUR LA PRODUCTION DE.
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