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HISTOIRE DE LA SEXUALITE A L'EPOQUE MODERNE (1500-1830) 
 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 
27.09. - 4.10 2010 : Introduction et inscriptions 
 
 
11.10. – 15.11. : Cours d’introduction 
 
- Historiographie et champs de recherche 
- Sexe et famille : le nœud du mariage 
- Évolutions : 
 

1. L’héritage médiéval 
2. Le XVIe siècle : réforme et contreréforme 
3. Le XVIIe siècle : contrôle et discipline ? 
4. Une révolution sexuelle ? Le XVIIIe siècle 
5. Révolution et début de l’époque contemporaine 
6. Perspectives (XIXe XXe siècles) 

 
 
29.11.2010 – 16.05.2011 : Présentation des séminaires 
 
Mars 2011 : Journée d’étude 
 
Journée commune de travail et réflexion avec des expert-e-s et des invité-e-s 
 
 
23.05.2011 : Bilan et conclusions 
 
 
21 mars - 2 mai 16 - mai :  
 
Dans le cadre du séminaire de recherche en histoire moderne (lundi 17h15-19h00) des 
conférences relatives à la thématique du séminaire seront présentées par des historien-ne-s 
suisses et françai-se-s. La participation est vivement conseillée.  
 



Sujets de séminaires : 
 
 
I. Les sources culturelles 
 
1. La réforme, les protestants et la sexualité 
 
2. La théologie morale catholique et la discipline des fidèles: S. Thomas, Cajetan, 
Sanchez et les autres (XVI – XVIIIe siècles)* 
(éventuellement en 2 parties : A. de St.Thomas à 1600 ; B. XVIIe et XVIIIe siècles) 
 
3. La volonté de savoir: traités et littérature d'éducation à la sexualité 
 
4. Libertins, libertines, pornographie : entre cliché littéraire et pratique sociale (XVIIe – 
XVIIIe siècles) 
 
5. Sexualité féminine et rôle de la femme 
 
 
II. L’Etat et le sexe 
 
6. L’Etat et le sexe : l’évolution des lois 
 
7. Le rôle de la justice : tribunaux et consistoires 
 
8. La police du sexe 
 
 
III. Histoire sociale 
 
9. La loi de Malthus ? Famille, sexualité, démographie (travail historiographique) 
 
10. Au bonheur des mâles ? Homosexualité et images de la masculinité 
 
11. Le péché d’Onan, contraception et masturbation 
 
12. Fréquentation, sexualité, fiançailles, mariage dans les traditions folkloriques 
 
13. La prostitution entre tolérance et répression 
 
14. Une révolution sexuelle ? « Révolution agraire », proto-industrialisation et sexualité 
(1650-1780) 
 
15.  Industrialisation, urbanisation et sexualité (1770 – 1850 ca.) 
 
 
*Connaissances du latin conseillées 
 
Contact:  Sandro.Guzzi-Heeb@unil.ch 
  Miriam.Nicoli@unil.ch 


