GENRE, PARENTE ET HIERARCHIES A L’EPOQUE MODERNE
2018-2019
Sylvie STEINBERG, directrice d’études
4e lundi du mois de 17 h à 20 h (salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 22 octobre 2018 au 27 mai
2019. Séances supplémentaires les 10 décembre 2018 et 13 mai 2019 (même horaire, même salle)
Depuis les années 1970, l'histoire de la sexualité est devenu un domaine de recherche à part
entière. À partir d'un dialogue avec la démographie historique, le champ de recherche s'est
développé en « inventant » sans cesse de nouvelles sources et de nouvelles
problématiques. « Fait social total », la sexualité est aujourd’hui à l’intersection de plusieurs types
d’approches historiques : sociales, anthropologiques, culturelles, linguistiques, sans oublier
l'apport des recherches sur les femmes et le genre et les lectures politiques des évolutions de
courte ou longue durée.
Le séminaire, ouvert aux chercheuses et chercheurs depuis le master, dressera un panorama des
recherches actuelles dans une perspective large tant sur le plan chronologique que géographique
et culturel.
22 octobre : Introduction
26 novembre : Fabrice CAHEN (Ined), « La virilité à l'épreuve de l’infertilité. Troubles
reproductifs masculins et médicalisation de la procréation (XIXe-XXe siècle) »
Discutants : Roberto POMA (Université de Créteil), Marion PHILIP (Université Paris IV et
Ehess)
10 décembre : Élodie SERNA (Université de Genève), « Quand les hommes s'engagent pour leur
contraception : les réseaux clandestins de stérilisation masculine dans l’entre-deux-guerres »
28 janvier : Dorothea NOLDE (Université de Vienne) et Anne-Claude AMBROISE-RENDU
(Université de Versailles-Saint-Quentin), à propos de la parution du numéro spécial « Les
violences sexuelles faites aux enfants » de la Revue Autrichienne des Sciences Historiques (Österreichische
Zeitschrift für Geschichtswissenschaften / OEZG), n° 2017/3.
25 février : Marina DUARTE, à propos de sa thèse « Splendeurs et misères des travesties
brésiliennes. Histoires croisées entre le Brésil et Paris (1960 - 2016) »
Discutant : Emmanuel BEAUBATIE (Ined)
25 mars : Damien BOQUET (Université d’Aix-Marseille) et Didier LETT (Université Paris
Diderot), à propos de la parution des Aveux de la chair de Michel Foucault.
13 mai : Caroline MULLER (Université de Rennes 2), « Réguler le désir. Récit de soi et sexualité
dans la direction de conscience au XIXe siècle »
Discutant : Jean-Pascal GAY (Université de Louvain)
27 mai : Gary FERGUSON (Université de Virginie), « Le mariage entre personnes de même sexe
à la Renaissance et la question de l’identité homosexuelle »

