invitation

Midis du CIEQ
Lundi le 12 décembre 2005 à 12h,
pavillon Charles-De Koninck, local 5158

Une conférence de Martine Cocaud,

Enseignante-chercheure en histoire contemporaine
à l’Université Rennes 2 — Haute-Bretagne

Les désordres du couple
C’est dans le cadre des relations intimes entre

dont la vie intime est encore plus mal connue.

maris et femmes que se définit une grande part

Le divorce est aussi une affaire de société qui

des identités. Les jugements de divorce conservés

s’exprime à travers les témoignages des proches

depuis 1884 ouvrent à l’historien une brèche

ou des autorités. Les jugements de divorce sont

pour entrer dans ce monde intime ; ils peuvent

donc bavards et apparaissent comme des lieux

constituer une connaissance en négatif de l’image

d’interaction entre la sphère publique et la sphère

normative du couple. Ils permettent de sortir de

privée. Ce sont ceux prononcés dans la première

l’ombre « les sans grade de la condition féminine »

moitié du xxe siècle, dans l’Ouest de la France, que

comme le formule Anne-Marie Sohn mais aussi

nous utilisons pour notre étude.

« les sans grade de la condition masculine »

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
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