Dès 1977, Nathalie Davis tirait les conclusions de la rupture épisté+mologique qu’a

l’investir, pourront ainsi comparer leurs approches mais sans oublier la fécondité des

constituée l’irruption du « gender » en histoire, en déclarant, « nous devrions nous

échanges interdisciplinaires avec les autres sciences humaines. Le choix d’une histoire

intéresser à l’histoire aussi bien des hommes que des femmes et nous ne devrions

au pluriel renvoie à la diversité des situations auxquelles les hommes sont confrontés

pas travailler seulement sur le sexe opprimé ». Pourtant, ce programme est largement

dans le temps et l’espace. Aussi, ce colloque se veut-il à la fois transpériodique

resté lettre morte. Sans doute parce que la plupart des historiennes et des historiens ont

et international. Il se veut international par son conseil scientifique, par le choix des

d’abord travaillé sur les femmes, la Gender History, devenue entre temps dominante,

participants et espérons-le, par la présence d’un public composé à la fois d’historiens

a eu tendance, par inclination inconsciente, à observer le genre du côté et du point

confirmés, de doctorants et d’étudiants de master.

paternité, l’honneur, l’homosexualité masculine ou le lien entre caserne, guerre et virilité.

recherches en posant le regard distancié de l’historien sur ce qui fait figure d’évidence
et semble échapper à l’analyse. Les chercheurs et chercheuses qui ont commencé à

Après-midi
Présidence de séance :
Lynn Hunt, Université de Californie à Los Angeles
Jean-Noël Luc, Université Paris 4

Amphithéâtre

Hommes, masculinités, virilités. Mots, concepts, usages
Dominique Schneider, CNRS, Paris
Le masculin : promotion et mutilation
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Signes et marqueurs
La voix

8h30 Accueil des participants
9h
Ouverture du colloque

Mélanie Traversier, Paris
Les castrats, de l’indéfinition merveilleuse du genre à l’aberration
contre-nature

Olivier Faron, ENS LSH

Introduction

Attitudes corporelles

Anne-Marie Sohn, ENS LSH
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Présidence de séance :
Pauline Schmitt-Plantel, Université Paris 1
Olivier Christin, Université Lyon 2

Amphithéâtre

Hommes, masculinités, virilités. Mots, concepts, usages
Jean Guilaine, Collège de France, Paris
Masculinité et histoire. La construction du guerrier au néolithique
Maurice Godelier, EHESS, Paris
Les masculinités sous le regard de l’anthropologue
François Lissarague, EHESS, Paris
Images et masculinités grecques
Florence Tamagne, Université Lille 3
Signes / marqueurs d’homosexualité

12h15 Déjeuner

Présidence de séance :
Martin Dinges, Robert Bosch Gesellschaft für medizinische
Forschung à Stuttgar
Christine Planté, Université Lyon 2

Epreuves sexuelles

De nombreux thèmes, toutefois, restent encore des points aveugles de l’historiographie
des hommes et des masculinités se propose donc de conforter ce nouveau champ de

Amphithéâtre
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Preuves et épreuves

de vue féminin. Certes, des travaux ont été engagés que ce soit sur la citoyenneté, la

cependant que les synthèses solides font encore défaut. Ce colloque sur l’histoire

Vendredi 19 juin 2009

Florence Gherchanoc, Université Paris 1
Concours de beauté et de virilité en Grèce ancienne
Magali Coumert, Université de Bretagne Occidentale
Les signes de virilité dans le haut Moyen Age

Hommes et beuveries
Ann Tlusty, Bucknell University, Pennsylvanie
Boisson et masculinité dans l’Europe à l’époque moderne

Les signes de la masculinité militaire
Arnaud Houte, Université Paris 4
Gendarmerie et virilité au XIXe siècle
Kaspar Maase, Université de Tübingen
Masculinités civiles et militaires en Allemagne après la seconde
guerre mondiale

Masculinité et politique
Chris Fletcher, Université de Cambridge
Les usages politiques de la masculinité du douzième au seizième
siècle. Comment réconcilier le changement et la longue durée ?

Tovi Bibring, Université de Bar Ilan
Phallophilies médiévales : démembrement et littérature
Domenico Rizzo, Université de Naples
L’impuissance en Italie à l’époque contemporaine

Corps, sexualité et masculinité ecclésiastique
Hélène Couderc-Barraud, Lille
La virilité des clercs gascons, XI-XIIème siècle
Miri Rubin, Université de Londres
Christ/Marie, Féminin/Masculin

Une épreuve : la capacité de fonder un foyer
Ruth Karras, Université du Minnesota
Hommes d’église, mariage et masculinité au Moyen Age
Jörgen Lorentzen, Université d’Oslo
Masculinité et violences domestiques en Norvège, XIX-XXe
Stéphanie Mulot, Université de Toulouse
Devenir homme au pays des mères : l’épreuve matrifocale antillaise

Preuves et épreuves intellectuelles
Antoine Destemberg, Université Paris 1
Penser comme un homme. Expressions et répressions de
la masculinité dans les milieux universitaires médiévaux

12h15 Déjeuner
Après-midi
Présidence de séance :
Odile Roynette, Université de Besançon
Thierry Terret, Université Lyon 1

Amphithéâtre

Preuves et épreuves
Masculinité, armes et épreuves militaires
Dominique Barthélémy, Université Paris 4
Virilité du chevalier dans la France féodale (XI-XIIe siècle)
Hervé Drevillon, Université de Poitiers
Soldats et solidarités viriles à l’âge classique

Histoire
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desmasculinités
masculinités
Histoiredes
des hommes
Men and Masculinities
HistoryHistory
of ofMen
and Masculinities
Bruno Benvindo, Université libre de Bruxelles
Masculinité hétérosexuelle et service militaire (Belgique, XXe siècle)
Michael Maier, Université de Vienne
Masculinité et retour au foyer du soldat autrichien en 1945

Preuves/épreuves professionnelles
Nicolas Hatzfeld, Université d’Evry
Derrière l’universel de classe, redessiner le masculin ouvrier : le cas
des usines automobiles dans la seconde moitié du XXe siècle

Epreuves sportives
Richard Holt, Université De Montfort, Leicester
Sport, masculinité et héros

Ecole normale supérieure
Lettres et sciences humaines
Laboratoire LARHRA
15, parvis René Descartes
69007 - Lyon - France
Tél. : 04 37 37 62 75
Fax : 04 37 37 60 28
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Présidence de séance :
Christophe Desjours, CNAM, Paris
Paul Pasteur, Université de Rouen

Amphithéâtre

Hiérarchies des hommes et des masculinités
Hiérarchies familiales
Benedetta Borello, Université Roma 3
Les relations entre frères aînés et frères cadets en Italie à l’époque
moderne

Hiérarchies professionnelles
Xavier Vigna, Université de Bourgogne
Le virilisme ouvrier à l’épreuve des années 68

Hiérarchies militaires
Luc Capdevila, Université de Rennes,
Nicolas Richard, CEHRIO
Guerriers déclassés et captifs combattants : les masculinités
indiennes pendant la guerre du Chaco (1932-1935)

Colonisation et hiérarchies masculines
Christelle Taraud, Université de Columbia, Paris
Virilisme, nationalisme, colonialisme au Maghreb, XIX-XXe siècles

Clôture du colloque
Didier Lett, Université Paris 7
Fabrice Virgili, CNRS, Paris
Conclusions

Coordination scientifique
Anne-Marie Sohn - ENS LSH
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