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Sexualité, parenté,
		politique et religion.
Idées globales, pratiques locales, XVIe – XIXe siècles.
Colloque international

24 – 25 mars 2017
Université de Lausanne
Internef, salle 126

Organisation :
Sandro Guzzi-Heeb (Université de Lausanne),
Lucas Rappo (Université de Lausanne),
Loraine Chappuis (Université de Genève),
équipe Damoclès
Aline Johner (Université de Lausanne).

vendredi 24 mars 2017
09h00 – 09h20

Introduction (Sandro Guzzi-Heeb)
Sexualité, religion et confession

09h20 – 10h00

David Sabean : « Bible and State : Scriptural interpretations of incest
and marriage prohibitions in Baroque Europe »

10h00 – 10h20

Pause

10h20 – 11h00

Aline Johner : « La sexualité et la création d’identités politiques
et religieuses à Payerne (1790 – 1855) »

11h00 – 11h40

Georg Fertig : « Deliberate spacing, family capital, and body :			
fertility in north-western Germany, (1750  – 1870) »

11h40 – 12h20

Sarah Scholl : « Sexualité, contraception et intimité.
Le rejet de la confession au XIXe siècle »

12h20 – 14h10

Repas

14h10 – 14h50

Katerina Piro : « The Taboo of Family Planning :
Germany’s first demographic transition in ego-documents »
Sexualité et enjeux politiques

Simon Teuscher : « Von den Inzestverboten zur Reproduktion
der Gesellschaftsordnung. Nutzungen und Umnutzungen der
	 
” arbor consanguinitatis ” »
14h50 – 15h30

15h30 – 16h10

Jean Noël Sanchez : « Sexualité indigène et mariage chrétien. À l'aune 		
d'un recueil inédit de cas moraux rédigé aux Philippines au XVIIe siècle »

16h10 – 16h30

Pause

16h30 – 17h10

Pascal Firges : « The Politics of extramarital Relationships in French Court 		
Society (seventeenth and eighteenth centuries) »

17h10 – 17h50

Arno Haldemann : « Precarious marriages in the canton of Berne around 1800 »

17h50 – 18h30

Anne-Françoise Praz : « Refonder la politique, refonder la sexualité : socialisme,
anarchisme, féminisme et sexualité en Europe et en Suisse (1880 – 1920) »

samedi 25 mars 2017
Les institutions face aux sexualités illicites
09h15 – 09h55
		

Denise Von Weymarn-Goldschmidt : « ” unchristenlich gewibet “ 		
Sodomy in Basel in the seventeenth century »

09h55 – 10h15

Pause

10h15 – 10h55
Sandra Schardt : « Regulating illegitimacy and sexuality in early 			
		modern Bamberg »
10h55 – 11h35
		
		

Loraine Chappuis : « Résistance des paillards à l'ordre sexuel :
l'affaire du refus de la génuflexion devant le consistoire genevois 			
(1764  – 1769) »

11h35 – 12h15
		
		

Nicole Staremberg : « ”Au scandale de la faute s’ajoute celui
de l’impunité ” : discours sur la sexualité et contrôle des mœurs
à Lausanne au XVIIIe siècle »

12h15 – 14h00

Repas

14h00 – 14h40
Margareth Lanzinger : « ” The illegitimate bed ” –  kinship
		and sexuality from the perspective of “ secret ” and “ dishonourable ” 		
		
marriage impediments in the nineteenth century »
14h40 – 15h20
		

Karin Orth : « ” Unehelichkeit ” als Massenphänomen.
Ledige Mütter und ihre Kinder im 19. Jahrhundert »

15h20 – 16h00
		
		

Patrick Singy : « Gay Insects and the Limits of Liberalism :
The Politicization of Nature in the Work of Karl Heinrich
Ulrichs (1825 – 1895) »

16h00 – 16h30

Conclusion et discussion générale

Accès
Université de Lausanne, Quartier Dorigny, Bâtiment Internef, salle 126
En voiture :
Depuis l’autoroute, direction « Lausanne-Sud »,
sortie « UNIL-EPFL », suivre « UNIL » puis « UNIL-Dorigny »,
parking à proximité du bâtiment Internef.
En métro :
Depuis la gare de Lausanne, prendre le métro M2
(direction « Croisettes ») jusqu’à l’arrêt « Lausanne Flon », puis le métro
M1 (direction « Renens CFF »), arrêt « UNIL-Dorigny ». Ou alors
depuis la gare de Renens, métro M1 (direction « Lausanne Flon »),
arrêt « UNIL-Dorigny ».

