Master Études sur le genre, parcours MATILDA– axes « Genre » et « Action publique et mondes urbains » du
LARHRA-UMR 5190
Séminaire
Familles et individus en Europe de la première modernité à nos jours.
Autour du mariage
coordonné par Jean-François Chauvard et Manuela Martini, avec Sandra Brée
le lundi de 16h30-19h
MSH Lyon St Étienne, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e
Salle Elise Rivet, 4e étage

Présentation
Ce séminaire, proposé parmi les enseignements du Master Études du genre, parcours MATILDA, entend également, dans le
cadre des axes « Genre » et « Action publique et mondes urbains » 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. 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, 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).

1er octobre 2018 : Jean-François Chauvard et Manuela Martini : Les contraintes matrimoniales : le choix du
conjoint
15 octobre 2018 : Alliances et intermédiaires : Caroline Müller (Université de Rennes 2), Le directeur de

conscience et le secret des familles. Négociations, conciliations et intercessions (XIXe siècle, France)
5 novembre 2018 : Archives de famille (Archives départementales du Rhône)

19 novembre 2018 : Mariage et mobilité : Jean-François Chauvard (Université de Lyon 2-LARHRA), Une
source pour l’histoire de la discipline matrimoniale et de la mobilité : les processetti matrimoniali (Italie, XVIeXVIIIe siècle)

3 décembre 2018 : Sociétés sans mariage ? : Anne Verjus (Ecole Normale Supérieure de Lyon), L’Empire des
Nairs, l’utopie de James Lawrence
10 décembre 2018 : Ressources familiales : Michaël Gasperoni (CNRS-Centre R. Mousnier) : Le patrimoine et

l’héritage des femmes juives dans les ghettos d’Italie à l’époque moderne

21 janvier 2019 : L’économie des liens conjugaux : Anna Bellavitis (Université de Rouen-IUF), Travail des

femmes et mariage dans l’Europe moderne

4 février 2019 : Familles et archives publiques (Archives départementales du Rhône)

11 février 2019 : Normes et représentations matrimoniales : Aïcha Salmon (Université de Paris 1), La nuit de

noces en France. Pratiques, discours, représentations entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle
4 mars 2019 : Autour de la nuptialité : Sandra Brée (CNRS-LARHRA), La nuptialité en France (XIXe-XXe
siècles) : l'apport de la démographie historique à l'histoire des mariages

18 mars 2019 : Pour une histoire de la séparation : Sandra Brée (CNRS-LARHRA), Séparations et
divorces en France depuis la Révolution

8 avril 2019 : Mariages transnationaux : Manuela Martini (Université Lumière Lyon 2-LARHRA), Migrations,
circulation des femmes et mariage à l’époque contemporaine

