	
  	
  

PARENTÉ, SEXUALITÉ ET GENRE : RECHERCHES EN
COURS. JOURNÉES DES DOCTORANTS-ES EN
HISTOIRE MODERNE
	
  	
  

Reinhard Josef, Porträt einer Familie aus Neuenburg, 1799, Kunstmuseum Luzern M 62x

Université de Lausanne, Anthropole (salle 5196), jeudi 5 et vendredi 6 novembre
2015. Organisation : prof. Sandro Guzzi-Heeb, ass. Jasmina Cornut, Lucas Rappo,
Nathalie Dahn. Contact : jasmina.cornut@unil.ch

Programme
Jeudi 5 novembre 2015
10h00-10h10

Sandro Guzzi-Heeb, (Unil)
Introduction

10h10-10h50

Lucas Rappo, (Unil)
« Premiers jalons pour une histoire de la parenté à Corsier-sur-Vevey : les
familles de notaires »

10h50-11h30

Arno Haldemann, (Unibe)
	
  	
  
« L’imposition civile des « mariages précaires ». Une « wild innovation » des
acteurs pour abolir la parenté?

11h30-11h50

Pause café

11h50-12h30

Damien Savoy, (Unil)
« Les causes matrimoniales en débat à l’heure de la révolution helvétique :
un terrain d’affrontement entre clergé réformateur et clergé conservateur ? »

12h30-13h00

Discussion générale pour la matinée

13h00-15h00

Repas de midi au Restaurant de Dorigny

15h00-15h40

Loraine Chappuis, (Unige)
« Paillardes et paillards devant le juge. L'attribution judiciaire de
l'enfant naturel : enjeux et stratégies »

15h40-16h20

Aline Johner, (Unil)
« Polarisation politique et sexualité prémaritale dans la première moitié du
19e siècle : le rôle des femmes et de la religion à travers l'exemple de l'Eglise
Libre de Payerne »

16h20-16h40

Pause café

16h40-17h20

Chiara Mascitti, (Unil)
« Sexualité et politique à Martigny, 1790-1850 »

17h20-17h50

Discussion générale pour l’après-midi

Vendredi 6 novembre 2015
9h30-10h10

Nathalie Dahn, (Unil)
« La citoyenneté au féminin : l’éducation civique des filles au XIXe siècle,
entre sphère publique et espace domestique »

10h10-10h50

Jasmina Cornut, (Unil)
« Femmes d'officiers militaires en Suisse romande : implications, enjeux et
stratégies de l'absence, XVIIe-XIXe siècles »

10h50-11h10

Pause Café

11h10-11h50

Maïla Kocher Girinshuti, (Unil)
« Les objets à l’épreuve du genre : culture matérielle et rapports sociaux
de sexe sous l’Ancien régime en Suisse romande »

11h50-12h30

Discussion conclusive
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