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 Le Droit européen a aboli notre morale sexuelle et 

religieuse pour une laïcité qui demande à être connue 

du public ou même des juristes traditionnels. Il existe en 

l’espèce une perte de repères. L’ouvrage en explique les 

raisons. Il souligne qu’il n’y a plus de bonne ou mauvaise 

sexualité, d’atteinte aux bonnes mœurs ou d’outrage public à 

la pudeur. Tout est en substance autorisé en matière de 

pratiques librement consenties. Après une étude à caractère 

essentiellement sociologique sur la sexualité, l’échangisme 

et le libertinage, un examen juridique du fondement actuel 

de notre droit, de ce qui est autorisé et interdit en matière 

de libertinage (sexe licite et illicite) est présenté. Cette 

approche est suivie d’une recherche sur la situation juridique 

des clubs échangistes et de leurs exploitants initialement 

considérés comme des proxénètes. Les risques spéciiques 

liés à la gérance de tels clubs ou ceux inhérents à la clientèle 

sont abordés. Une brève comparaison est établie avec la 

prostitution et le proxénétisme.

Ce livre est destiné aux amateurs de l’échangisme 

comme aux ignorants, aux jeunes comme aux vieux, aux 

théoriciens comme aux praticiens, aux homosexuels comme 

aux hétérosexuels, aux libertins comme aux plus chastes, 

aux universitaires comme à ceux qui ne le sont pas, aux 

juristes comme aux non juristes, aux policiers comme aux 

délinquants, aux psychiatres, psychologues, psychanalystes 

comme à leurs patients, aux épicuriens comme aux ascètes, 

aux impies comme aux croyants, aux pervers comme aux 

vertueux.
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