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Âge et sexualité 
 
La sexualité est une question d’âge comme le rappellent les 
régulations juridiques, les catégories médicales et la 
production littéraire et artistique. À travers des études sur 
l’érotisme en Grèce archaïque, l’invention médicale de la 
ménopause à l’époque moderne, les débats des années 1970 
sur la sexualité des mineurs ou encore l’homoérotisme 
vieux-jeune en Chine post-maoïste, ce dossier de Clio 
montre comment les normes d’âge et de sexualité 
contribuent différemment à chaque période historique à la 
définition et à la recomposition des normes de genre. 
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