Par l’analyse intensive de documentations exceptionnelles, Gérard Delille a élaboré
méthodiquement et progressivement un modèle de compréhension du système de
parenté européen entre Moyen Âge et époque moderne, ainsi que de son évolution
au cours du XVIIIe siècle. Parti de la région des Pouilles en Italie, il n’a pas hésité à
franchir les frontières et à s’intéresser à d’autres lieux, affinant constamment son
interprétation générale ainsi que les fondements méthodologiques de son travail,
tout en répondant aux critiques qui lui étaient adressées, comme en témoigne son
dernier article paru dans les Annales HSS en décembre 2015. Tant la démarche
empirique – l’analyse des sources et leur mise en œuvre dans une perspective vaste
de recherche –que la réflexion théorique – sur la généralisation, la dynamique des
structures, la contextualisation dans le travail de l’historien, et la place de la
parenté dans le système social –, qui fondent cet article et les travaux précédents de
Gérard Delille, invitent à poursuivre les discussions suscitées par une approche qui
croise histoire et anthropologie de la parenté au service d’une interprétation
générale de l’évolution des sociétés d’Europe et d’ailleurs.
Cette journée d’études réunira des spécialistes de l’histoire de la parenté qui
travaillent eux-mêmes avec les outils de l’anthropologie. À partir de leurs propres
terrains de recherche et de leurs approches théoriques, ils confronteront leur point
de vue avec les travaux de Gérard Delille afin de nourrir la réflexion commune sur un
thème revenu à l’ordre du jour dans les sciences sociales, sans cesser de susciter des
débats intenses. Dans cette optique, la journée laissera une large place à la
discussion.
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L’après-midi

Le matin
9.00
 Elie HADDAD [CNRS-CRH]
Présentation de la journée

9.30
 Gérard DELLILE [CNRS-CRH]
Le système de parenté européen : état des lieux et
perspectives de recherche

10.15
 Michaël GASPERONI [CNRS-Centre Roland Mousnier]
La parenté en héritage. Autour de l’œuvre de Gérard
Delille

11.00

14.15
 Robert DESCIMON [EHESS-CRH]
Le trop proche et le pas bien loin. Mariages dans le nom du
père ou dans le nom de la mère (Paris, XVIe-XVIIe siècles)

15.00
 Sylvie STEINBERG [EHESS-CRH]
Une rupture dans la condition des bâtards au XVIIe siècle ?

15.45

Pause-café

16.00
 Enric PORQURES Y GENE [EHESS-LAIOS]
Factions et stratégies matrimoniales

Pause-café

11.15
 Anita GUERREAU-JALABERT [CNRS]
L’apport des données médiévales à l’analyse du
système d’alliance européen

12.00
 Claire CHATELAIN [CNRS-IRHIS]
Système de parenté et acteur : quelles médiations ?

13.00-14.00

Déjeuner

16.45
 Jean-Paul ZUÑIGA [EHESS-CRH]
Composition et re-composition des familles en milieu
colonial. Amérique espagnole (XVIIe-XVIIIe siècles)

17.30
Discussion générale

