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Description
Quel était l'effet des mœurs libertines sur les valeurs familiales ? Comment la littérature
clandestine ou autorisée de l'époque représentait-elle les diverses formes de la sexualité ?
Notre image traditionnelle de la femme et de la mère au dix-huitième siècle a-t-elle été
modifiée par les recherches récentes ? Les nouvelles attitudes envers la sexualité se font-elles
entendre dans l'éducation ? Voilà quelques questions que les auteurs se sont posé : leurs
réponses constituent une lecture stimulante et parfois surprenante. Venus de plusieurs pays
européens, des États-Unis et du Canada, les auteurs tâchent de répondre aux questions
soulevées ces dernières années par la réévaluation des attitudes envers la sexualité, le mariage
et la famille au dix-huitième siècle. Ces trois thèmes ont engendré des réflexions sur des sujets
aussi variés que le libertinage, l'homosexualité, le mariage clandestin, le statut de la femme, la
maternité et l'éducation. Crébillon, Madame de Charrière, Diderot, Marivaux, Berquin et
Riballier font l'objet d'études détaillées. Rousseau reçoit une attention toute particulière, ce qui
offre de nouvelles perspectives tant sur le plan de son roman La Nouvelle Héloïse que de son
traité pédagogique l'Emile.

famille, à la cité, à l'État. Au Moyen Age . 4) Cf. J.-L. FLANDRIN, Le sexe et l'Occident, Paris,
1981. . En Lorraine, au XVIIIe siècle, les tribunaux semblent n'avoir connu . En 2 occasions
seulement, des enfants nés dans le mariage sont vic.
La grande famille indéfinie et confuse des « anormaux » dont la peur hantera la fin . qu'il
apporte aux régularités juridiques (qu'il s'agisse des lois du mariage, des canons .
l'Embryologie sacrée de Cangiamila publié et traduit au XVIIIe siècle. . sexuel, du corps
sensuel et du péché de mollities est assuré par l'obligation.
XVIIe et au XVIIIe siècles. Les démographes esti- . connaître les réactions de la famille et des
voi- . que, les liaisons sexuelles hors mariage consti- tuent une.
La famille conju gale la confisque. . volonté de savoir liaison entre pouvoir, savoir et sexualité,
on ne ... discursive qui s'est accélérée depuis le XVIIIe siècle.
DAUMAS, Maurice. Le mariage amoureux : histoire du lien conjugal sous l'Ancien Régime. ..
Familles : parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société. Paris, Éd. du . La famille en
France à l'époque moderne : XVIe-XVIIIe siècle. Paris, A.
Au XVIIIe siècle, saint Alphonse de Liguori écrit des paysans italiens qu'ils .. se transforment
en traités sur la famille: comment vivre heureux en mariage,.
22 janv. 2009 . l'âge moyen au premier mariage aux XVII° et XVIII° siècles est de . En dehors
de la majorité matrimoniale, il y a la majorité civile et la majorité sexuelle. ... l'origine de ma
famille est a LONGUE(49)mon ancetre fut orphelin a.
Quel était l'effet des mœurs libertines sur les valeurs familiales ? Comment la littérature
clandestine ou autorisée de l'époque représentait-elle les diverses.
Littérature et libertinage au XVIIe siècle (2006) La femme au XVIIe siècle (2000) Writing the
Body in Early . Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle (1997).
Les études de genre interrogent donc les rapports de sexe et les identités sexuées. ... Sexualité,
mariage et famille au XVIIIe siècle, Québec, Presses de.
Numéro CUBIQ. 0000537977. Titre. Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle / sous la
direction d'Olga B. Cragg ; avec la collaboration de Rosena Davison.
27 oct. 2009 . Entre le XVIIIe siècle et nos jours, une curieuse morale vint affirmer qu'une .
Consultez le sommaire du magazine Le sexe dans tous ses états . ce qui ne concourt pas à la
reproduction dans le cadre du mariage est péché. .. Elle est l'incarnation même de la famille,
du mariage, de la boutique et de la.
Le mariage d'amour est devenu la norme de notre époque : il nous est aujourd'hui . Ses
recherches portent sur la famille, l'amour et l'identité sexuelle. . les conflits familiaux au
XVIIIe siècle (Seuil, 1987) et La Tendresse amoureuse,.
11 avr. 2011 . Le héros, avec une assurance machiste, affirme que ses nombreuses partenaires
sexuelles ont toujours connu un plaisir extrême grâce à lui.
Le second, qui s'est formé un peu plus tard, vers le milieu du XVIIIe siècle, est ... de la

famille, du mariage, de l'éducation, de la hiérarchisation sociale, de la.
13 déc. 2013 . Il s'incarne d'abord dans une focalisation sur la famille comme espace . Des
problématiques relatives à la sexualité, par exemple, sont hors d'atteinte, . Dans l'ancienne
France (XVIe au XVIIIe siècle), le mariage n'est pas.
21 déc. 2006 . . ses droits sans l'aide des parents, voire des tuteurs) a varié suivant les époques
et le sexe des individus. . Mais jusqu'au 9 éme siècle on considéra le consentement des époux
comme l'essence du mariage et on admit comme légitimes les unions célébrées même .. Et
vivent les bisbilles entre familles.
19 juin 2014 . Or, à partir de la seconde moitié du XVIII e siècle, le schème tend à s'inverser ..
Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle, Presses de.
Le poids des préjugés au XVIIIème siècle . En vérité, je suis bien ennuyée d'être une femme :
il me fallait une autre âme, ou un autre sexe, ou un autre siècle.
LA SEXUALITE AU XVIIIème SIECLE : TOLERANCES ET INTOLERANCES .. et autres
jeux interdits ; enfin, les relations sexuelles dans le mariage. ... et d'une part, l'émoi intolérant
des familles si leur fille avait «fauté», d'autre part, une.
Mais qu'est ce qu'une famille traditionnelle ? . Depuis la nuit des temps jusqu'au début du
XVIIIè siècle, les hommes ont eu à lutter contre la mort. . Pour eux, l'amour et la sexualité
vont de pair dans le mariage, entre des époux qui se sont.
fin du XVIIIe siècle et, en France, l'époque n'est pas si lointaine où les homosexuels . ques du
droit de la famille que sont le mariage et la filia- tion paraissent peu . du mariage, l'erreur sur
l'orientation sexuelle de l'époux pouvant être analy-.
o Sujet : « Sexualité et Masculinités à Paris au XVIIème siècle ». ▫ 2015 – 2016 : Formations .
o Séminaire suivi : Histoire de la famille et de la démographie à l'époque moderne » organisé
par . au XVIIIème siècle » . De rage et de dépit : le genre au service de l'analyse du procès en
nullité de mariage pour impuissance.
Quel était l'effet des moeurs libertines sur les valeurs familiales ? Comment la littérature
clandestine ou autorisée de l'époque représentait-elle les diverses.
La famille patriarcale est issue du monde agricole du dix-neuvième siècle. . Il disqualifiait par
degrés toutes les formes de sexualité hors mariage… .. que fut, au moment de la révolution
démocratique du XVIIIe siècle, le fait que la religion,.
14 mai 2012 . BONTEMS Claude, « Mariage et famille : l'originalité et les limites du ... Le sexe
entre tradition et modernité, XVIe XVIIIe siècle », dans Cahiers.
Il s'agit d'une théorie de l'indifférenciation sexuelle, préférant le concept de . au XVIIIème
siècle, qui a conduit l'Occident de la modernité à la post-modernité. .. le 17 mai 2013, Lettre
aux catholiques après la loi sur le mariage et l'adoption.
Fénelon, un leitmotiv revient chez les pédagogues du XVIIIe siècle : « La science des femmes
.. Cragg (dir.), Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle.
Depuis plusieurs siècles, le mariage a lieu le matin ou au plus tard en début d'après-midi . à la
fille et à sa famille, ainsi que des traditionnels coups de fusil et de pistolet. . L'association à la
sexualité est aussi une association à la fécondité : dans . Jusqu'au XVIIIe siècle, la mariée et le
marié tenaient chacun à la main un.
Mariage et famille "naturelle", ou famille en tant que norme p.17. • La reconnaissance ... Il
retrace la mise en discours de la sexualité et du sexe, débutée entre le XVIII et le XIX siècle,
moment où se met en place la norme du "couple légitime".
16 sept. 2012 . Si dès le XVIIe ou XVIIIe siècle des esprits comme Vauban, . des tendances
générales caractérisent tout le royaume : le mariage tardif, la très . La famille conjugale peut se
recomposer suite à la mort de l'un des deux parents. . raisonnable par les parents, ils cessent
les relations sexuelles pour ne pas.

24 oct. 2012 . tion juridique romaine quand il définit le mariage comme le lien d'après lequel ..
Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle, Presses de.
Dans l'institution familiale de type parental, la vie sexuelle devait trouver son équilibre à . La
famille babylonienne est fondée sur un mariage qui n'est pas .. xviii e siècle, philosophes et
pédagogues estiment que la famille n'est pas.
6 févr. 2014 . Cela ne les empêche pas de considérer la mariage comme « un sacrement, . que
la vision que défend l'Eglise de la famille est « idéalisée et irréaliste ». ... Relisez les extraits du
premier Larousse du XIXe siècle écrit par Pierre .. à l'église vaticane, merci aux Lumières du
XVIIIème siècle et tant pis pour.
12 juin 2014 . Les débordements récents lors du vote de la loi sur le mariage pour tous, .
Considérons l'homosexualité un instant : au milieu du XVIIIe siècle, . Aux nobles et aux fils
de bonne famille, la tolérance, parfois la remontrance.
30 juil. 2013 . Pour Maurice Godelier, les mutations internes de la famille contemporaine . de
l'enfance, amorcé au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau. . Les opposants au mariage
pour tous parlent d'« aberration » ? . Autrefois, il s'agissait de forcer les homosexuels à
changer de pratiques sexuelles, ce qui.
2 janv. 2016 . Comment, depuis le XIIe siècle, la sexualité est-elle devenue un enjeu de . et la
restriction du domaine sexuel au coït, le coït reconnu du mariage, ou le coït . et qui durera
jusqu'au XVIIIe siècle : la sexualité des temps modernes. [.] . La famille elle-même qui fut au
XIXe et au XXe siècle un espace privé,.
On est loin du militantisme anti mariage et anti famille d'il y a à peine 50 ans incarné par le .
puis on a dit depuis le XVIIIe siècle : “Puisque nous nous aimons, marions-nous. . En quoi
l'Eglise a-t-elle un droit de regard sur notre sexualité ?
1 juil. 2009 . Mais le mariage est une fête qui implique un engagement durable, plus définitif .
Les Pères philosophes sont heureux en famille, mais ils voudraient que .. orthodoxes et
réformées - et ceci jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
5 oct. 2013 . Etonnez votre famille où votre promis(e) en vous inspirant des usages
folkloriques . Au cours des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, on voit le mariage ... présage de
longévité, de bonheur et de sexualité ardente mais maîtrisée…
4 juin 2013 . Les conflits familiaux au xviiie siècle, Paris, 1988 ;. E. Falzone .. la conquête
chrétienne sur le mariage, la famille, la sexualité et la formation.
13 sept. 2013 . l'Occident retiendra cette opposition radicale entre le mariage et le . "C'est au
XVIIIe siècle que s'amorce un processus à l'issue duquel l'amour ... de la morale sexuelle et
des valeurs traditionnelles de la famille sert.
La simple opposition entre raison et sentiment, mariage imposé ou librement choisi, .. l'Ancien
Régime varient entre 70 et 80%, même encore au xviiie siècle4. Au xixe siècle, l'enquête dite
des 3 000 familles montre un taux d'endogamie moyen .. La plupart des études concernant la
famille ou la sexualité sous l'Ancien.
XVIIIe siècle avec la naissance de la famille moderne, tandis que . premier indicateur de la
spécificité de la vie sexuelle est l'âge au mariage. Dans le haut.
26 nov. 2010 . Atelier 1 : Honneur familial et sexualité (XVIe-XVIIIe siècles) . Si le mariage
permet une sexualité plus ou moins modérée ou, au contraire, . La parentalité recouvre
aujourd'hui des réalités variées : famille recomposée,.
8 mars 2011 . Dans les familles riches, les filles apprennent à filer la quenouille, . La vocation
de la femme médiévale est orientée vers un unique but : le mariage et la . Il fallut attendre le
XVIIIe siècle pour que cessent ces procès . Au Moyen Âge, L'église n'admet la sexualité que si
elle a pour but la procréation.
. d'Ancien Régime - dix-septième - dix-huitième siècles », 41-48 in Mariage et . Collomp, A.

(1972), « Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence au XVIIIe siècle . Parenté,
maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris, Seuil.
20 mai 2008 . Les pratiques sexuelles hors mariage Nous ne pouvons pas . est menacé, mais
c'est sur l'ensemble de la famille que la honte rejaillit. . À partir de la fin du XVIIIe siècle, la
masturbation est particulièrement pourchassée par.
Au XVIIIe siècle, et même au cours des siècles précédents, être qualifiée de « femme .
l'indifférenciation sexuelle de la pensée – prônée au XVIIe siècle – mène à une . nouvelle
définition du rôle de la famille dans la vie sociale, qui s'accompagne .. Seulement deux ans
après son mariage, Mme Leprince de Beaumont.
Découvrez Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle le livre de Olga B. Cragg sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Les sigisbées : comment l'Italie inventa le mariage à trois : XVIIIe siècle . Une histoire du
modèle de couple à trois qui fut inventé en Italie au XVIIIe siècle, constitué du mari, de la
femme et du sigisbée .. Sous sous famille : Histoire : sexualité.
Transtextualité et construction de la sexualité: la Satyra Sotadica de Chorier. » Esprit . In
Sexualité, Mariage et Famille au XVIIIe siècle. O.B. Cragg (ed.).
La première des fins du mariage de nos aïeules était de donner des citoyens à l'Etat, . Durant
des siècles, la vie sexuelle de nos ancêtres fut un combat incessant . Au cours du XVIIIe ou du
XIXe siècle, cette austérité diminuera quelque peu et . intérêts du patrimoine foncier de la
famille et les mariages "arrangés" étaient.
Pour Shorter, les relations « manipulatoires » entre paysans dominent avant le XVIIIe siècle.
Et comme la société pousse au mariage, les illégitimes sont plus.
Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle, Québec, Presses de l'Université Laval, 1998, p.
53-59. ISBN : 2-7637-7562-4. Ball, Terence, Rousseau's Ghost : A.
C'est un type de sexualité qui a avoir avec le mariage bourgeois dans la mesure . malthusiens
des familles dès la fin du XVIIIème siècle dans certains milieux,.
14 août 2016 . Le discours romantique, qui s'enracine dans le XVIIIe siècle . dans Une double
famille, il n'est pas rare de conserver, après le mariage, une.
7 févr. 2017 . Le «bundling», ce drôle de rite de drague du XVIIe siècle . colonies de la
Nouvelle-Angleterre du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. . Qu'une telle chose arrive et la famille de
la jeune fille n'avait guère de peine à savoir qui était le père. . le sexe avant mariage posait
moins de problèmes de représentations;.
les enfants d'une famille, indifféremment de leur nombre. Cette obligation .. En France du
XVIIIe siècle, l'âge au mariage est encore plus élevé, 27/28 ans pour les .. Elle cherche ainsi à
contrôler la vie sexuelle des jeunes gens et à inscrire.
He is the editor of Diderot ; Le Roman au 18e siècle: Postérités; Autonomy in . of French
Thought (1998); Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle (1998).
Présence féminine dans le journalisme français du XVIIIe siècle. .. Sexualité, Mariage et
Famille au XVIIIe siècle, Québec, PU Laval, 1998, p.291-306.
Etude recapitulative du cas français aux XVIIe et XVIIIe siecles français. . Avec l'intervalle
entre les naissances, le mariage tardif est le seul contrôle des naissances. . si on considère
l'ensemble des familles dont celles amputées par un décès). . Ce bruit, le sexe de l'enfant que la
reine avait eu le temps de connaître par.
27 mai 2017 . Sandro Guzzi-Heeb: «La religion influence fortement la sexualité . illégitimes ou
des enfants conçus avant le mariage des parents. . Les protestants veulent imposer la famille
comme cellule unique de la sexualité et ferment les maisons . A la fin du XVIIIe siècle, des
réseaux commencent à se constituer.

source : le livre de B. Malinowski, " la vie sexuelle des sauvages du nord ouest . des
démarches amoureuses, du mariage et de la vie de famille des indigènes . Au XVIIIème siècle,
les explorateurs et missionnaires français s'enthousiasment.
7 juin 2017 . L'élément fondateur de la famille reste le mariage : la nuptialité se .
démographique dès la seconde moitié du xviiie siècle, soit près de cent.
à partir du xviiie siècle en France septentrionale et en Angleterre, mais la . diabolisé la
sexualité – hors mariage, elle ne mène à rien moins qu'à la damnation.
8 août 2013 . Le mariage aux XVIIe et XVIIIe siècles . le chef de famille choisissait souvent
ses belles filles et beaux fils, et ne prenait rarement en .. Même si les relations sexuelles hors
mariage étaient théoriquement prohibées, il n'était.
La mise en forme de cet article est à améliorer (juin 2017). La mise en forme du texte ne suit .
le discours sur le sexe, depuis trois siècles maintenant, a été multiplié plutôt que . Ces
anomalies se trouvaient opposées au couple marié auquel toutefois la multiplicité des discours
qu'ont connus les XVIII e et XIX e siècles a.
Au xviiie siècle, le droit royal soumettait la validité du mariage à des . l'ouverture du mariage à
une forme de polygamie multi- et bi- sexuelle, notamment. . En situation de famille
recomposée, par exemple, le beau-père (le second conjoint.

