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Artisanat québécois - Cyril Simard 1977
L'histoire, les techniques, l'entretien, la
restauration, les musěs et les collections au
Qub̌ec et ailleurs, la formation et la recherche,
les livres.
Répertoire des livres de langue française
disponibles - 1972
In two parts: Auteurs and Titres.
Bibliographie de la France, ou Journal
général de l'imprimerie et de la librairie 1971

l'art de la séduction érotique - Marcel Rouet
1972
Bibliographie du Québec - 1974
Les plantes d'intérieur - Paul Pouliot 1974
Le Struma - Michel Solomon 1974
Semaine Des Hopitaux Informations - 1971
Les Triades - Alain Robert 2012-12-07
Afin d'accompagner son développement
économique exceptionnel, le régime chinois
bénéficie de nombreux atouts. L'un est ignoré du
grand public : les triades. Assimilables à des
mafias en raison de leurs traditions, de leurs
rites initiatiques et de leur code d'honneur, elles
sont en pleine expansion. Totalement intégrées à
la société chinoise, elles représentent un danger
vital pour les économies occidentales car elles
apportent à Pékin une arme secrète qui agit
dans la totale illégalité. La compétition
économique internationale en est faussée à la
base. Les forces de sécurité et la justice ont bien
du mal à les cerner, ce qui les rend encore plus
redoutables. Le crime chinois organisé est
désormais en cheville avec une partie des
autorités : la corruption est devenue un système
endémique. Ancien officier supérieur des
services de renseignement français, Alain Rodier
est spécialiste du renseignement militaroindustriel, du terrorisme et de la criminalité
organisée et conférencier dans le domaine de
l'évaluation des risques contemporains auprès
de grands organismes institutionnels.
Spice - Jack Turner 2004

Les Livres de l'année-Biblio - 1974
Bibliographie de la France - Adrien Jean Quentin
Beuchot 1971
The Literary Review - 2004
Library of Congress Catalog - Library of
Congress 1976
Beginning with 1953, entries for Motion pictures
and filmstrips, Music and phonorecords form
separate parts of the Library of Congress
catalogue. Entries for Maps and atlases were
issued separately 1953-1955.
Faites de beaux rêves - Jacques Poulin 1974
Encyclopedia of Medicinal Plants - Andrew
Chevallier 2001
This definitive Australian reference guide
provides a unique insight into the medicinal
actions of herbs, based on the latest scientific
research. It contains a comprehensive Australian
and New Zealand address list of organisations
and practitioners.
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A history of spices notes how voyages of
discovery were linked to the spice trade,
discussing the role of spices in the relations
between Europe and Asia and depicting spices
as food enhancers, archaeological clues, and
aphrodisiacs.
Fréquences interdites suivi de Le château
d'ombre - Paul-André Bibeau 1974

Bibliographie de la France, Biblio - 1971
Section called "Annonces" consists of publishers'
ads.
Voyage au bout du sexe - Michel Franck
2014-04-30T00:00:00-04:00
Décors exotiques et des corps abîmés. Fléau
mondial en plein essor, le tourisme sexuel
s’accommode parfaitement de l’esprit du
capitalisme et de l’attrait de la société de
consommation, en particulier de la civilisation
des loisirs. Un véritable tourisme sexuel de
masse tend à se développer sur fond d’inégalités
économiques et sociales mais également de
misères éducatives et affectives. L’industrie des
corps défile sur le marché international du sexe
et le tourisme, fermant souvent les yeux sur le
rentable trafic humain, voisine alors avec la
prostitution et la pornographie, compléments
incontournables de la mondialisation sexuelle en
cours. Forme de recolonisation du Sud par le
Nord, le tourisme sexuel – ou plutôt les
tourismes sexuels tant les formes et les impacts
sont variables – autorise avec la bénédiction de
la corruption politique et du tout-libéralisme,
toutes les exploitations et toutes les
humiliations. Les femmes du Sud et de l’Est en
sont les premières victimes, les plus nombreuses
aussi. Avocats de la mondialisation économique,
les industries du voyage et du sexe partagent
décidément beaucoup d’intérêts dans la rapide
transformation du monde en gigantesque parc
de loisirs, voire d’aire de jeux sexuels. Cet
ouvrage présente l’univers, souvent tabou, des
tourismes sexuels avec ses dépendances et ses
trafics, ses heurs et ses malheurs, ses liens
étroits ou non avec la prostitution, et sa terrible
entreprise de mystification de la femme sans
oublier la marchandisation du corps fantasmé.
Une partie importante du livre est consacrée à la
situation dans le continent asiatique, terre où le
tourisme sexuel s’est développé dans des
proportions dramatiques, enrichissant les États
et les nantis sur le dos des plus pauvres, et
d’abord des femmes et des enfants. C’est aussi
en Asie que les stéréotypes et les clichés
entretenus par les médias, tant à propos des
cultures locales qu’à l’égard des femmes
autochtones, sont les plus ancrés dans l’histoire
et les plus tenaces dans l’imaginaire occidental.
Tout au long de cet essai, à l’aide d’exemples
concrets tant en Asie qu’ailleurs, notre premier

Transition sexuelle - Abdessamad Dialmy
2017-10-01
Au Maroc, on constate une explosion sexuelle de
pratiques incomplètes et palliatives : virginités
artificielles mensongères, violence sexuelle et
homophobe, inceste, zoophilie, prostitution
libéralisée de manière informelle. Les pratiques
sexuelles sécularisées sont en conflit avec des
normes sexuelles islamiques idéalisées mais
irréalistes. Ce conflit indique une transition
sexuelle, écartelée entre une évolution positive
des genres et une contre-réforme islamiste
passéiste des moeurs. D'où la nécessité d'avoir
enfin une politique sexuelle publique qui institue
l'éducation sexuelle compréhensive comme une
base de la morale citoyenne.
Bibliographie de la France, ou Journal
général de l'imprimerie et de la librairie 1971
Vient de paraître - 1973
La petite barbe - André Steinmann 1977
Autobiography of a priest serving the Inuit of
northern Quebec since 1938
Répertoire de l'édition au Québec - 1976
Le Québec des libertés - Parti libéral du
Québec. Congres d'orientation (1977 : Québec,
Québec) 1977
La musique au Québec, 1600-1875 - Willy
Amtmann 1976
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1971
La Librairie française - 1979
La maison traditionnelle au Québec - Michel
Lessard 1974
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souci est d’informer puis, si possible,
d’encourager d’autres comportements, à la fois
touristiques et citoyens, à l’égard des autres en
général et de nos hôtes en particulier.
Subject Catalog - Library of Congress

(U.S.) 1971
First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
Library of Congress Catalogs - Library of
Congress 1976

Artisanat québécois: Les bois et les textile - Cyril
Simard 1975

Le Cataloque de l'edition française - 1976
Canadiana - 1977

Les objets familiers de nos ancêtres - Nicole
Genêt 1974
La Librairie française - Cercle de la librairie
(France) 1979

National Union Catalog - 1978
Includes entries for maps and atlases.
Artisanat québécois: Indiens et Esquimaux Cyril Simard 1975

Current Catalog - National Library of Medicine

The National Union Catalogs, 1963- - 1964
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