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Description
Des hommes qui vengent leur père, leur frère ou leur sœur, des maris qui tuent en flagrant
délit d’adultère, des pères qui mutilent l’enfant menaçant l’honneur de la famille… À partir
des lettres de rémission, une source méconnue, bruissante des affrontements de violence et de
sang qui traversent et perturbent les relations interpersonnelles, ce livre porte sur l’homicide
vécu au quotidien, du siècle de la Renaissance à celui des Lumières : il en définit les
composantes, il en esquisse l’évolution et ambitionne de proposer une explication globale en
offrant un modèle de compréhension et d’intelligibilité de la société de l’époque
moderne.L’évolution n’a pas été linéaire : la violence s’exacerbe au XVIe siècle, notamment
dans le cas du duel, puis décline, jusqu’à atteindre un point bas dès le début du XIXe siècle. À
la théorie du procès de civilisation, chère au sociologue Norbert Elias, maints aspects des
affrontements du siècle de la Renaissance et des guerres de Religion ne se conforment pas.
Aussi, la première originalité de cet ouvrage est-elle d’emprunter son paradigme explicatif à
Émile Durkheim : la violence diminue parce que déclinent les causes qui y portent, c’est-à-dire
l’attachement à des groupes, et d’abord aux groupes de parenté, ainsi qu’aux communautés
confessionnelles au temps de la déchirure religieuse et des « guerriers de Dieu ».Ce livre

permet de comprendre le poids des devoirs issus des liens du sang, encore très forts au
XVIe siècle : à la fois une solidarité impérieuse et une obligation intransigeante de défense de
son honneur, un honneur conçu comme collectif et absolu. L’attention accordée aux femmes
est toujours très forte : épouses, sœurs et filles occupent, au cœur de ces conflits de violence,
une position centrale. Une autre originalité de l’ouvrage est de calculer des taux d’homicide :
taux très élevés dans le cas du duel, puis déjà bas dans la société rurale du XVIIIe siècle. Il
montre enfin l’affaiblissement des liens de parenté, corrélé au resserrement du lien conjugal,
ainsi que la relativisation et l’individualisation de l’honneur, portées par le désir de plus en
plus impérieux d’un épanouissement individuel.L’aspiration au bonheur serait-elle le meilleur
remède à la violence ?

. de l'histoire sociale et religieuse de la France des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. . XVIe,
XVIIe, XVIIIe siècle (Fayard, 1978 ; 2e éd., 1984) ; La Violence de Dieu.
Les villes en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys [collection « Synthèse ..
Histoire des juges en France, de l'Ancien Régime à nos jours, Paris, . La violence et ses limites
dans la France du XVIIIe siècle : l'exemple ... Justices seigneuriales et régulation sociale :
l'exemple bourguignon au XVIIIe siècle »,.
quotidienne des gens de mer IXe-XVIe siècles), qui ont travaillé les premiers en France sur les
populations mari- times, dans les années 1970-1980.
24 févr. 2011 . Achetez La Violence, Une Histoire Sociale - France, Xvie-Xviiie Siècles de
Michel Nassiet au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
Le droit de vengeance et son déclin dans les Pays-Bas (XIVe-XVIe siècles)*. Aude Musin.
Université catholique de .. Nassiet, Michel (2011), La violence, une histoire sociale. France,
XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon. Nicholas.
Michel NASSIET, La violence, une histoire sociale (France, XVIe-XVIIIe siècle). 2011. Des
hommes qui vengent leur père, leur frère ou leur soeur, des maris qui.
Herry, Mylène, Le témoignage et les formes de la violence dans la littérature . et fontaines dans
la sculpture de jardin en France (XVIe-XVIII" siècles), Pascal . construction socio-historique
et pratiques sociales, Patrick Cabanel (histoire) et . Wooley, Alexandra, Les images de la
charité en France au XVIIe siècle : Du bon.
La violence et sa mesure (XVIe-XVIIIe siècle), Strasbourg, Presses . La violence magnétise les
regards et s'inscrit durablement dans le champ de l'imaginaire social. . et histoire de la
criminalité : la violence dans la France du XIXe siècle ».
L'auteur s'appuie sur une thèse de Durkheim, pour montrer qu'au cours de l'histoire la violence
diminue parce que déclinent les causes qui y portent. En effet.
Essai sur l'Histoire du vêtement aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard, .. Encyclopédistes

et académiciens dans la France du XVIIIe siècle ", Bulletin de .. au XVIIIe siècle ", Les Actes
notariés, source de l'histoire sociale (XVIe-XIXe siècle). ... La violence révolutionnaire vue
d'en bas ", Annales E.S.C., XLIV/1 (1989) pp.
24 févr. 2011 . La Violence, une histoire sociale étudie la question criminelle et plus
particulièrement la violence homicide entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
pensée du XVI° siècle, et du débat moral et médical, qui pouvaient se déployer . fin du XVIIIe
siècle se trouve dans les archives de l'Académie de Médecine de . siècle est très importante à
étudier dans un pays comme la France où les .. longue histoire du boire social et une courte
histoire de la dénonciation de l'alcool.
Achetez et téléchargez ebook La Violence, une histoire sociale: France, XVIe-XVIIIe siècles:
Boutique Kindle - Politique française : Amazon.fr.
21 juil. 2015 . Une famille municipale tourangelle : les Aubry (xvii siècles) . L'entrée en force
des Angevins à la Chambre des comptes de Bretagne (xvi-xvii siècles) . mobilités
géographiques et mobilités sociales dans la France du xviii siècle ... négriers français au xviii
siècle : essai de mesure in La violence et la mer.
13 juil. 2017 . Histoire culturelle et sociale de la France du 18e siècle . Marie-Christine
Delamotte, La violence féminine au 18e siècle en Bretagne, depuis 2016 . identitaires, XVIeXVIIIe siècle, Centre d'histoire sociale et culturelle de.
25 sept. 2015 . précurseurs de Dominique Barthélemy. 4 NASSIET, Michel, La Violence, une
histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ.
Violence et culture de l'épée dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle) . en présentant
l'histoire comme expression d'une éthique nobiliaire rétive à l'étatisation. . Dans une société où
l'affrontement des corps structure encore le social, le.
Titre : La violence fratricide. Les conflits entre . Travaux dirigés, « Les monarchies française et
espagnole, XVIe-XVIIe siècle »,. Licence 1, 1 . Histoire des sociétés modernes et
contemporaines, France et espace atlantique, fin XVIIe- milieu XIXe .. sources pour une
histoire sociale d'en bas », EHESS, mai 2017, Paris.
15 févr. 2016 . Maris battus et épouses révoltées au XVIe et au XVIIe siècles ... Michel, La
violence, une histoire sociale: France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel.
Thème étudié : La France au XVIIe siècle. . de la promotion sociale et des résistances sur le
littoral atlantique et de la Manche du XVIe au XVIIIe siècle. . La violence sur l'estran et au
fond des estuaires sous l'Ancien régime, La violence et la.
27 janv. 2013 . Musulmans en Europe (XVIe-XVIIIe siècles) . Directrice d'études à l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Lucette Valensi a publié de nombreux ouvrages sur
l'histoire de l'Islam méditerranéen, et notamment Venise et la Sublime Porte. . Particulièrement
attentive aux violences faites à certains.
histoire et historiographie de la question d'Orient (du XVIIIe siècle à nos . Histoire du
religieux, du politique et des imaginaires au XVIe siècle. . Histoire de l'exil politique au XIXe
siècle (France, Europe et monde .. Nerard[at]univ-paris1.fr, Histoire soviétique, histoire
sociale, mémoire des violences et des massacres.
3 mai 2011 . Michel Nassiet La Violence, une histoire sociale - France, XVIe-XVIIIe siècles.
Champ Vallon - Epoques 2011 / 26 € - 170.3 ffr. / 378 pages
En France, une ségrégation a pesé sur les caqueux de Bretagne et les . (Michel Nassiet, La
violence, une histoire sociale: France, XVI e-XVIII e siècles, 2011).
Michel Nassiet La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles Seyssel, Champ
Vallon, 2011, 377 p. Si les études convergent pour décrire le.
collectives qui sont autant sociales ou économique que politiques. Le concept même de . La
violence et sa mesure, XVIe-XVIIIe siècle, Strasbourg, Presses . La Dynamique de la violence,

approches pluridisciplinaires, Rennes, France, Presses . Une histoire des violences corporelles
du siècle des Lumières à nos jours,.
mariages bigarrés : unions mixtes en France au XVIIIe siècle », in POLIAKOV Léon (éd.), Le
.. d'histoire sociale permet d'éclairer la transmission des charges et la .. simple en préférant la
parole et le raisonnement à la violence pour.
9 mai 2016 . Cette violence de rue, souvent produite par la jeunesse, a toujours . Un bref
retour dans la France du Moyen-Age et des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, avant . Spécialiste
des questions sociales et culturelles, l'historien Robert.
[pdf, txt, doc] Download book La violence, une histoire sociale : France, XVIe-XVIIIe siècles
/ Michel Nassiet. online for free.
HST 755 - Histoire de la régulation sociale. Thématique : Justice, histoire et société en
Occident (XIIe-XVIIIe siècles). (3 crédits). Automne 2012 . France, XVIe - XXIe siècle, Paris
. Violence and the civilizing process : does it work ? »,. Crime.
Focus sur la collection 'Une histoire personnelle de la France' . L'Ancien Régime / XVIe-XVIIe
siècle, XVIe-XVIIe siècle . Presses universitaires de France . ces siècles tiraillés entre la
naissance d'une culture éclatante et la violence d'une . naît d'un siècle de constructions
intellectuelles et sociales pour se poursuivre à.
Anthropologie de la violence dans la France moderne (XVe–XVIIIe siÈcle). Authors; Authors
and affiliations. Robert Muchembled. Robert Muchembled. 1. 1.
Parresia et civilité entre France et Italie (Renaissance / XVIIe siècle). 19/10/2017 . Séminaire
"Topographie de la violence à la Renaissance". 21/09/2017 ... Séminaire "Histoire sociale des
spectacles (Europe, XVe-XVIIIe s.) " 14/10/2016.
2 avr. 2014 . Scènes de dispute » : dispute et dramaturgie en France et Grande-Bretagne
(XVIe-XVIIIe siècles) . modes de résolution, escalade de la violence, passage à l'acte . conflits
du champ social et politique, voire technique et scientifique ? . tension politique qui jalonnent
l'histoire de la première modernité ?
Les femmes dans la France moderne : XVIe-XVIIIe siècle . S'inscrivant dans la problématique
des recherches récentes sur l'histoire des . que leurs relations avec les hommes, dans les
sphères familiale, sociale, économique, politique, religieuse, culturelle. . La violence, une
histoire sociale : France, XVIe-XVIIIe siècles
16 août 2016 . La violence, hier, aujourd'hui, toujours - Ces mots rappellent une réalité vieille .
Dans la première décennie du XVIIe siècle, en France, sous le règne d'Henri IV . au siècle
suivant, les dictatures les plus tragiques de leur histoire ». . Le recensement de ces faits dépend
souvent de leur perception sociale.
7 juin 2009 . "Du XIII au XXIème siècle, la violence physique et la brutalité des .. de l'Epoque
moderne, oriente ses recherches sur l'histoire sociale, . aux XVI-XVIIe siècles (imago, 1987) ;
L'invention de l'homme moderne. . Politique et politesse en France du XVe au XXe siècle
(Seuil, 1998) ; L'orgasme et l'Occident.
20 oct. 2017 . Published by guerres-et-conflits - dans XVIe - XVIIIe siècles . Remarqué depuis
la publication de sa thèse en 2012 sous le titre Histoire des maréchaux de France à l'époque
moderne (ici), Fadi El .. sous les grandes évolutions politiques, institutionnelles, sociales, etc.
... Communisme, violence, conflits.
société, 23-2, 2004, p. 261-272, ici p. 271. Michel Nassiet. La violence, une histoire sociale.
France,. XVIe-XVIIIe siècles. Seyssel, Champ Vallon, 2011, 377 p.
Les expressions de la conflictualité et des violences féminines devant la . Histoire des femmes
et du Genre (XVIIIe siècle France-Italie). 1 - Histoire .. Histoire politique, religieuse,
économique et sociale de la France du XVIe au XVIIIe siècle.
30 oct. 2017 . Reynald ABAD. Histoire sociale, économique et institutionnelle de Paris et du

royaume de France (XVIIe-XVIIIe siècles). Mardi 11h-13h, salle G.
sociale, de philosophie, d'histoire de l'art et de musicologie dans les .. P. DELSALLE, dir., La
recherche historique en archives, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Gap, Ophrys, 2007 (1ère éd. ..
Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, .. LA
VIOLENCE EXTREME EN GRECE ANCIENNE.
Mme Samya EL MECHAT, professeur d'histoire contemporaine ... M. NASSIET, La violence,
une histoire sociale. France, XVI e-XVIII e siècles, Seyssel.
L2 Une histoire populaire de la France moderne (XVIe-XVIIIe). . culturelle du XVIIIe siècle
(matérialisme, physiocratie, naissance de la « question sociale ... Interpréter les violences du
XXe siècle, Paris, La Découverte, 2012, in Actuel Marx,.
6 févr. 2015 . Apparu au début du XIIIe siècle en français, le mot « violence » qui dérive . et
social dans la création de coupables et d'actes de violences montre qu'il n'en est rien. . En
1936, le taux d'homicides en France était de 1,1 pour 100 000 . se passe un tournant dans la
violence entre le XVIe et le XVIIe siècle,.
La France violente étudie la question criminelle et plus particulièrement la violence homicide
entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Empruntant les outils conceptuels.
constamment disputées aux XVIe et XVIIe siècles, notamment en raison de la pression de .
accompagné de violence : « affronter l'ennemi », propose encore le Littré. .. France à la fin des
guerres de Religion), la diplomatie et les différentes . A. GÉNÉRALITÉS : HISTOIRE
RELIGIEUSE DE L'EUROPE ; GUERRE ET PAIX.
Au départ spécialiste de l'histoire des sorcières et, par voie de cons. . Agrégé d'histoire puis
docteur d'État, il oriente ses travaux vers l'histoire sociale, .. En France, le taux de suicide
atteint 8,9 pour 100 000 au milieu du XIXe siècle. .. Société, cultures et mentalités dans la
France moderne (XVIe-XVIIIe siècle) par.
Le sort des vaincus, XVIe-XVIIe siècles . c'est une prise en compte plus rationnelle des
avantages et des inconvénients de la clémence et de la violence.
Histoire, Sciences sociales, n° 4-2016 ISBN EHESS : 978-2-7132-2514-7 . Violences
révolutionnaires/Sociologie et histoire/Écrire l'histoire des sciences . Droit et société à Venise
(XVIe-XVIIIe siècle) / La parenté dans la France moderne.
Robert Muchembled : Né en 1944, Robert Muchembled est agrégé d'histoire, . Ses recherches
d'histoire culturelle et sociale portent sur l'Europe, notamment sur la France, Paris . 2002),
L'invention de la France moderne, XVIe-XVIIe siècle (Armand Colin, . Une histoire du plaisir
du XVIe siècle à nos jours (Seuil, 2005).
Modes et acteurs des régulations sociales dans l'ancienne France . Visages du notariat dans
l'histoire du Midi toulousain (XIVe-XIXe siècles). . l'Ancien Régime: l'exemple des Lalubie
(XVIe-XVIIIe siècles)», in Revue de Comminges, t. ... sur les Sociétés Méditerranéennes:
Ordre et violences, de l'Antiquité à nos jours.
. La violence, une histoire sociale : France, xvie – xviiie siècle, Seyssel, Champ . Pierre
PAGEOT, La santé des Limousins et des Périgourdins au xixe siècle.
2 oct. 2011 . Enclenchée dès le début du XVIIe siècle, la Réforme tridentine ne parvient .
extra-diocésains, venant de 41 diocèses de France voire d'Irlande) ou Lyon. . A Rodez au
début du XVIe, l'évêque François d'Estaing constate . Enfin, lorsque des conflits éclatent au
sein de sa communauté (rivalités, violences,.
25 oct. 2017 . Et depuis le XVIe siècle, la France a toujours été obligée de composer, de . des
excès du catholicisme et de la monarchie, de la violence des guerres de religion. . Il existe
aussi une élite sociale protestante dans la haute . Jusqu'au XVIIIe siècle, les protestants sont
détestés pour des raisons religieuses.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa violence, une histoire sociale : France, XVIe-XVIIIe

siècles / Michel Nassiet.
Produites par dix spécialistes de littérature des XVIe et XVIIe siècle, ces études . dirigé de
nombreux essais sur la littérature des XVIe et XVIIe siècle (France, Italie, . de l'interprétation,
l'histoire de la violence et par l'herméneutique des textes et .. and Eurasian Studies · Social
Sciences · Theology and World Christianity.
La naissance d'une critique érudite (XVI e-XVIII e siècles) . l'histoire redécouverte par les
autres sciences humaines et sociales sont .. Historien, professeur au Collège de France,
spécialiste d'histoire de la .. à une histoire culturelle de la violence de guerre au xx e siècle, de
la Première Guerre mondiale en particulier.
9 nov. 2012 . envers les femmes en France (ENVEFF) dont les résultats sont parus en 2000, a
suscité d'intenses discussions autour de . À propos de l'ouvrage : La violence, une histoire
sociale. France . de Paris (XVIe-XVIIe siècles).
1 mai 2013 . Mendiants, vagabonds, clochards, SDF en France depuis le Moyen Âge, Fayard. .
Au mitan du XVIe siècle s'affirme ainsi, dans le traitement social de la pauvreté, . deux
dispositifs marqueront les XVIIe et XVIIIe siècles : l'Hôpital général . éradication ne sont
qu'une expression de la violence d'État [6].
La monumentale Histoire des femmes en Occident publiée sous la direction de . globale sur
Les femmes dans la société française du XVIe au XVIIIe siècle, qui . de faire non une «
histoire au féminin », mais une histoire totale de la France . et de l'histoire, dans la grande
diversité de leur appartenance sociale, de leur.
Les Européens et l'Asie, XVIe-XVIIIe siècles . Histoire sociale et culturelle, XIXe-XXe siècles .
Histoire politique de la France et du monde occidental XXe- .. de France au temps de la guerre
de Cent Ans » : le pouvoir et la violence, ou.
26 nov. 2015 . et l'ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles » en classe de . l'Europe
et le monde, le royaume de France, mais le centrage est européen. . Louis XIV. Si les traits
majeurs de l'histoire politique, économique, sociale ont été abordés et .. les divisions
religieuses ont été source de violence.
Les deux moments des troubles du XVIème siècle: d'un désir d'une société sainte à
l'instauration d'une monarchie absolue. Après avoir visionné La passion du.
11 nov. 2010 . Chanson, justice, cultures en Bretagne (XVIe-XVIIIe siècles) . Ce livre est un
monument à la Bretagne et à son histoire, mais aussi le guide . Her study explores a large field
of research including material culture, social and political behaviour, . Entretien accordé à
Gilles Kerdreux pour Ouest-France, 11.
Dissertation : « L'Europe au milieu du XVIe siècle : aspect religieux et politique (1540-1563).
(2008-2009) » . Histoire économique et sociale de la France, XIXe-XXe siècles. . Dissertation :
« Les violences contre les peuples d'Europe au XVIIe siècle » .. Archivistique et paléographie
moderne, XVIe et XVIIe siècles.
Centres de loisirs · Centre Social Louise Michel - Mikado · Maison de . Accueil / Ville monde /
Histoire / Epoque moderne : Du XVIe au XVIIIe siècle . Le siècle suivant est marqué par la
Fronde, une révolte des princes puis du peuple contre . axes, Tremblay n'échappe pas aux
violences qui font rage au sein du royaume.
Master 1 (« La violence à l'époque moderne ») ; Master 2 – doctorat (« Guerre et société à . de
l'Institut des. Sciences Humaines et Sociales .. Histoire culturelle de la France XVIe-XVIIIe
siècle, Paris, Armand Colin (coll. « Campus »),.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Robert
Muchembled, né le 4 mars 1944 à Liévin, est un historien français, spécialiste de l'Époque
moderne. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Contributions. 2.1 Histoire sociale de la

France moderne; 2.2 Histoire de la violence en .. Société, cultures et mentalités dans la France
moderne XVe au XVIII e siècle.
La Violence, une histoire sociale étudie la question criminelle et plus particulièrement la
violence homicide entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Empruntant les outils.

