Master Études sur le genre, parcours MATILDA– axes « Genre et sociétés » et « Régulations » du
LARHRA-UMR 5190
Séminaire

Familles et individus en Europe de la première modernité à nos
jours.
Unions, désunions, recompositions. Autour de la filiation et de la
transmission
coordonné par Sandra Brée (CNRS-LARHRA), Manuela Martini (Université de Lyon 2-LARHRA) et
Anne Verjus (CNRS-TRIANGLE)
le lundi de 16h30-19h
MSH Lyon Saint-Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7
Salle Elise Rivet, 4 étage
Première séance en présence et séances suivantes en visio-conférence pour le 1er semestre
Horaires et modalités de suivi pour le second semestre seront communiqués ultérieurement
e

e

Présentation
Ce séminaire, proposé parmi les enseignements du Master Études du genre, parcours MATILDA, entend
également, dans le cadre des axes « Genre et société » et « Régulations » du Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes, donner plus de visibilité à un champ historiographique peu représenté
aujourd’hui, celui de l’histoire de la famille et des relations de genre en son sein. À la vision traditionnelle
de sociétés anciennes dominées par une conception organique de la famille à laquelle l’individu serait
subordonné, et par opposition, d’un monde contemporain caractérisé par l’affranchissement de l’individu
du carcan familial, ce séminaire voudrait appréhender la question sans a priori en interrogeant également
les formes d’autonomie qui existaient autrefois dans les relations familiales et la persistance ou
l’existence de contraintes familiales à l’époque contemporaine. Travailler sur l’interaction entre l’individu
et le groupe familial est le moyen d’aborder la famille dans une perspective dynamique comme un espace
de conflits et de solidarité, d’émancipation et de contraintes, de sentiments et d’obligations, de
ressources et de stratégies. C’est la possibilité de réfléchir, dans la longue durée et dans une perspective
prenant en compte les rôles genrés des acteurs/trices, au fonctionnement et à l’évolution non linéaire du
monde social en se plaçant à l’intersection de plusieurs disciplines (le droit, l’anthropologie, la sociologie).
Validation du séminaire : compte-rendu d’une séance (synthèse de lectures et communications orales
d’environ 12 000 caractères, police 12) et participation active à l’ensemble des cours du semestre.

12 octobre 2020 : Sandra Brée, Manuela Martini, Anne Verjus : Unions, désunions,
recompositions et filiation Introduction au séminaire
.

Lectures :
“Normes de parentalité” coordonné par Julie Doyon (U. Paris 13), Anne-Françoise Praz (U. Fribourg)
et Sylvie Steinberg (U. Rouen) ? Annales de démographie historique 2013/1 (n° 125), Introduction et
un article au choix. https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2013-1-page7.htm
Céline Bessière, Emilie Biland, Sibylle Gollac, Pascal Marichalar et Julie Minoc, « Penser la famille
aux temps du Covid-19 », Mouvements, 8 juin 2020.
https://mouvements.info/penser-la-famille-aux-temps-du-covid-19/

2 novembre 2020 Sandra Brée (CNRS-LARHRA), Les jeunes marié.es et leurs parents le jour
du mariage, banlieue parisienne XIXe siècle
Garden Maurice, “Mariages parisiens à la fin du XIXe siècle : une micro-analyse quantitative”, Annales
de Démographie Historique, 1998, pp. 111-133
https://www.persee.fr/doc/adh_0066-2062_1998_num_1998_1_2158
BOUDJAABA, Fabrice, DE LUCA BARRUSSE, Virginie (2013), « Populations de banlieue, une histoire à
revisiter », Annales de Démographie Historique, 2, 5-15.
https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2013-2-page-5.htm

16 novembre 2020 : Romain Huret (EHESS), Problématiques de célibat du point de vue des
politiques fiscales, sociales ou commerciales.
Lectures

30 novembre 2020 : Anne Verjus (CNRS-TRIANGLE), James Henry Lawrence (1773-1840) et
son utopie sans pareille : abolition du mariage et de la paternité et transmission matrilinéaire de la
propriété
Anne Verjus, “Une société sans pères peut-elle être féministe ? L’Empire des Nairs de J. H. Lawrence”,
French Historical Studies, août 2019, vol. 42, issue 3, p. 359-389.

14 décembre 2020 : Céline Bessière (Pari Dauphine) et Sibylle Gollac (CNRS), Le genre du
capital : transmissions – héritages
Lectures

22 février 2021 : Laura Tatoueix, Avortement, genre et famille en France (XVIIe-XVIIIe)
Laura Tatoueix, « Les enjeux spirituels de l’avortement, de la doctrine à la pratique : l’exemple de l’Abrégé
de l’embryologie sacrée de F. E. Cangiamila traduit par l’abbé Dinouart (1762) », Chrétiens et sociétés [En
ligne], 26 | 2019 https://doi.org/10.4000/chretienssocietes.5371
Laura Tatoueix « Secrets et réseaux autour de la pratique des avortements à Paris sous le règne de Louis XIV
», JE des doctorants du GRHis, 7 mai 2014. Publication des doctorants du GRHis http://grhis.univrouen.fr/grhis/?p=8849

8 mars 2021 : Stéphane Gougelmann (Université Jean Monnet, Saint-Étienne, Irhim), Tout le
monde n’a pas la chance d’être orphelin. France XIXe siècle
Lectures

22 mars 2021 : Julie Doyon, Dire l’inceste, faire la parenté (France, XVIIIe-XIXe siècle)

Lectures

12 avril 2021 : Maria Papathanasiou (Université d’Athènes), Transmission de la propriété,
genre et organisation du travail dans l’Europe rurale. Regards sur les Alpes autrichiennes à
la fin du XIXe et dans les premières décennies du XXe siècle.
Lectures

26 avril 2021 : Emmanuelle Santelli (CNRS, CMW, Ens de Lyon), "Devenir parent. Des
jeunes couples entre projections et normes"

Lecture : "Devenir parent. Des jeunes couples entre projections et normes", in Revue des politiques
sociales et familiales, n°129-130, 2019, p. 67-79.

