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8 & 9 décembre 2022
Colloque au Logis du Roy • Amiens

CHSSCCHSSC

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Accès libre et gratuit sans réservation, sous réserve des places disponibles.

Le colloque se tiendra au Logis du Roy, passage du Logis du Roy (Amiens), à deux pas de la cathé-
drale. Pour s’y rendre depuis la gare (10 minutes à pied) :  en sortant de la gare, face à La Tour Perret, 
prendre la rue de Noyon jusqu’à la Place René Goblet. Prendre à droite la rue Victor Hugo. Prendre 
à gauche la rue Pierre Dubois puis continuer jusqu’à dépasser le palais de justice. Le Logis du Roy 
sera trouve sur votre droite.



JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 
9h30-10h • Accueil 

10h-10h15 • Remerciements, Isaure Boitel, Maîtresse de conférences en histoire moderne, UPJV, CHSSC

10h15-10h35 • Introduction, Emmanuelle Berthiaud, Maîtresse de conférences en histoire moderne, UPJV, CHSSC

1ÈRE SESSION : LES PÈRES ET LA PETITE ENFANCE

Présidence : Scarlett Beauvalet-Boutouyrie • Professeure honoraire d’histoire moderne, UPJV, CHSSC

10h40-11h • Chapron Emmanuelle, Professeure d’histoire moderne, Aix Marseille Université, UMR 7303 Telemme, 
et Directrice d’études cumulante, EPHE : 
Écouter et inscrire le premier mot de l’enfant : la part des pères (XVIIIe siècle)

11h-11h20 • Legris Patricia, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Rennes-2, laboratoire TEMPORA : 
Les pères dans l’éducation des 3-6 ans à travers les guides des parents : Rôles et représentations masculines dans 
un univers féminin. France, années 1920-1990

11h20-11h40 • Morel Marie-France, Maîtresse de conférences honoraire, ENS Fontenay-Saint-Cloud : 
Un nouveau rôle pour les pères pendant l’accouchement ? De l’accouchement sans douleur (1952) à la naissance 
sans violence (1974)

11h40-12h10 • Discussions

12h15-13h45 • Déjeuner

2e SESSION : LA PATERNITÉ AU PRISME DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES

Présidence : Marion Trévisi • Maîtresse de conférences en histoire moderne, UPJV, CHSSC

13h45-14h05 • Fontvieille Damien, Docteur en histoire moderne, Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier : 
« Quelque jour, nous nous recognoistrons de ce pere ». Les officiers du roi de France à l’ombre de leurs pères 
(XVIe-milieu XVIIe siècle)

14h05- 14h25 • Coquillard Isabelle, Docteure en histoire moderne, Paris Nanterre, laboratoire Mémo : 
« À présent mon fils, c’est à toi de m’imiter. » Médecins de père en fils, à Paris, au XVIIIe siècle

14h25-14h45 • Arcy Chloé d’, Doctorante contractuelle en histoire contemporaine, EPHE, Laboratoire Saprat : 
Les Taglioni : la danse de père en fille. Transmission, collaboration, reconnaissance

14h45-15h15 • Discussions

15h15-15h30 • Pause

15h30-15h50 • Henry Marion, Docteure en histoire contemporaine,  chercheuse associée au Centre d’Histoire de 
Sciences Po : 
La transmission de la pratique des instruments à vents des pères aux enfants au sein des mondes ouvriers britan-
niques : le cas des brass bands miniers (1945-début des années 1980)

15h50-16h10 • Spoljar Philippe, Maître de conférences, psychologie clinique : UPJV, CHSSC : 
Places du père et construction du lien générationnel dans la transmission de la culture paysanne (de la première 
guerre mondiale à la réforme agraire des années soixante) 

16h10-16h30 • Discussions

17h00 • Visite thématique organisée au musée de Picardie par François Seguin, conservateur du patrimoine au 
Musée de Picardie.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022
9h30-10h • Accueil 

3e SESSION : RÉALITÉS ET REPRÉSENTATIONS DES SENTIMENTS PATERNELS

Présidence : Manon Pignot • Maîtresse de conférences en histoire contemporaine HDR, UPJV, CHSSC

10h-10h20 • Sénié Jean, Maître de conférences en histoire moderne, Université de Tours, CESR : 
Modèles, pratiques et sentiments de paternité dans les familles régnantes de la péninsule italienne à la Renais-
sance

10h30-10h50 • Chatelain Antoine, Doctorant contractuel en histoire de l’art, INHA/Lyon 2-LARHRA : 
Représenter le père : ambivalence du sentiment paternel chez Jean-Baptiste Greuze

10h50-11h10 • Discussions

11h10-11h25 • Pause

11h25-11h45 • Nivet Philippe, Professeur d’histoire contemporaine, UPJV, CHSSC : 
Un père politique en deuil pendant la Première Guerre mondiale : l’exemple d’Henri Galli (1853-1922)

11h45-12h05 • Mahé Camille, Maîtresse de conférences contractuelle à l’IEP de Strasbourg et rattachée au LinCS, 
chercheuse associée au CHSP : 
Le retour des absents. La lente et difficile recomposition des liens père-enfants au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale

12h05-12h25 • Discussions

12h25-13h45 • Repas

4e SESSION : LA DIVERSITÉ DES FIGURES ET MODÈLES PATERNELS

Présidence : Julie Doyon • Maîtresse de conférences en histoire moderne, Université Lyon 2, LARHRA

13h45-14h05 • Certin Aude-Marie, Maîtresse de conférences, Université de Haute-Alsace CRESAT : 
La Réforme des pères à travers le regard d’une femme. La paternité dans les notes personnelles de Caritas 
Pirckheimer

14h05- 14h25 • Krumenacker Yves, Professeur d’histoire moderne, Université Lyon 3, LARHRA : 
Le protestant français aux XVIe-XVIIe siècles : un nouveau modèle de père ?

14h25-14h45 • Discussions

14h45-15h • Pause

15h-15h20 • Eyméoud Juliette, Docteure en histoire moderne, CRH-EHESS : 
« Puisqu’il a plu à Dieu consoler ma vieillesse de la lignée que je lui ai demandé ». Une haute conception de la pater-
nité chez A.-M. Pussort, père célibataire au XVIIe siècle 

15h20-15h40 • Lemée Emmanuel, Docteur en histoire moderne, Prag UPJV, CHSSC : 
Devenir père pour être roi : paternité, virilité et pouvoir chez Charles et James Stuart

15h40-16h • Coulon Bastien, Doctorant en histoire de l’art, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chargé de recherche au 
Centre de recherche du château de Versailles : 
Du roi-citoyen au père bourgeois : les représentations de Louis-Philippe et de sa famille sous la Monarchie de Juillet

16h-16h30 • Discussions

16h30-16h45 • Conclusion, Isaure Boitel, Maîtresse de conférences en histoire moderne, UPJV, CHSSC


