306

306
.733

Relations sexuelles prénuptiales
Classer les relations sexuelles prénuptiales considérées du point de vue
pénal à 364.153

.734

Fréquentations amoureuses et fiançailles
Classer ici les personnes fiancées
Voir aussi 392.4 pour les coutumes relatives aux fréquentations
amoureuses

.736

Relations extraconjugales
Y compris les amants, les maîtresses
Classer les relations extraconjugales considérées du point de vue pénal à
364.153

.74

Prostitution
Classer ici les prostitués
Voir aussi 331.76130674 pour la prostitution considérée comme un
métier ; aussi 364.1534 pour la prostitution considérée du point de vue
pénal

.740 811

Hommes
Ne pas employer pour la prostitution masculine ; classer à
306.743

.740 82

Femmes
Ne pas employer pour la prostitution féminine ; classer à 306.742

.740 83

Jeunes
Ne pas employer pour la prostitution des enfants ; classer à
306.745

.742

Prostitution féminine
Classer la prostitution des enfants à 306.745

.743

Prostitution masculine
Classer la prostitution des enfants à 306.745

.745
.76

Prostitution des enfants
Orientation sexuelle, transgénérisme, intersexualité
Ajouter les subdivisions communes pour l’orientation sexuelle, le
transgénérisme, l’intersexualité étudiés ensemble ou pour l’orientation
sexuelle étudiée seule
Y compris l’asexualité, les asexuels
Classer ici les personnes selon l’orientation sexuelle
Classer les pratiques sexuelles associées à des orientations particulières à
306.77

1

306

Classification décimale Dewey
.764

306

Hétérosexualité
Classer ici les hétérosexuels

.765

Bisexualité
Classer ici les bisexuels

.766

Homosexualité
Classer ici l’homophobie, les homosexuels (hommes et femmes), le
mouvement de libération des homosexuels

.766 2

Homosexualité masculine
Classer ici les hommes homosexuels

.766 3

Lesbianisme
Classer ici les lesbiennes

.768

Transgénérisme et intersexualité
Ajouter les subdivisions communes pour le transgénérisme et
l’intersexualité étudiés ensemble ou pour le transgénérisme étudié seul
Y compris les personnes transgenres femme-homme, les personnes
transgenres homme-femme
Classer ici la transsexualité ; les personnes transgenres, les
transgénéristes, les transsexuels
Classer les pratiques associées au transgénérisme et à l’intersexualité à
306.77

.768 5

Intersexualité
Classer ici les personnes intersexuées

.77

Pratiques sexuelles et connexes
Ajouter les subdivisions communes pour les pratiques sexuelles et connexes
étudiées ensemble ou pour les pratiques sexuelles étudiées seules
Y compris la sodomie
Pour les pratiques sexuelles considérées comme problèmes médicaux,
voir 616.8583
Voir aussi 364.153 pour les délits et les crimes sexuels

.771

Pornographie
Classer la pornographie considérée du point de vue pénal à 364.174

.772

Masturbation

.773

Sexualité de groupe

.774

Relations bucco-génitales

.775

Sadisme
Classer ici le sadomasochisme
Pour le masochisme, voir 306.776
2

306

306
.776

Masochisme

.777

Fétichisme

3

