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Depuis lAntiquite, lhomme sest ingenie a donner de la femme une representation plus
conforme a ses fantasmes et au role ou il souhaitait la cantonner, qua la realite. Lauteur
denonce cette hypocrisie et retrace lhistoire de limage du corps feminin a travers les siecles.
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J'ai, pour la clartÐ¹ du sens, modernisÐ¹ ou francisÐ¹ entre parenthÐ¸ses ce qui me La
Jeunesse de Catherine de MÐ¹dicis, ouvrage traduit, annotÐ¹ et augmentÐ¹ par .. et femme de
Jean-Marie Varano, duc de Camerino, s'appelait aussi Catherine . Veuve depuis vingt-cinq ans,
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Des croyances tombent en miettes: non, la mondialisation n'est pas heureuse, l' immigration
n'est plus une chance pour la France, l'islam n'est.
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