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14h00 – 14h30

Inégalités et transitions économiques

Introduction: Luigi Lorenzetti (Laboratorio di Storia delle Alpi, LabiSAlp, Suisse), Peter Moser (Archives de l’histoire rurale, Suisse)

09h00 – 10h45

Laurent Herment (CNRS, CRH, Paris, France), Assiettes pleines
ou assiettes vides? Transition alimentaire et régimes alimentaires des paysans français au milieu du XIXe siècle

Transitions et inégalités familiales ou sociales

Dorothee Rippmann (Universität Zürich, Suisse), La vie en
Suisse rurale – vue par des tapisseries et broderies (XVe, XVIe
14h30 – 16h15

Jürgen Schlumbohm (Max-Planck Institut, Göttingen, Allemagne),

et XXe siècles)

Ungleichheit vor der Geburt: Arm, ledig, Kliniksgeburt als Risikofaktoren im 18.-19. Jahrhundert

Stefan Sonderegger (Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Universität Zürich, Suisse), „Die Kuh ist freilich nur ein Thier,

Fabrice Boudjaaba (CNRS, CRH, Paris, France), Le Code civil des

allein wie nützlich ist sie Dir (Fahreimerbödeli 1821)“. Ver-

Français: la fin des inégalités dans les familles?

dienst, Rechte, Pflichten und Selbstdarstellung in der ostschweizerischen Alpwirtschaft, 16.-19. Jahrhundert.

Margareth Lanzinger (Universität Wien, Österreich), Eheverbote
und Heiratsbeschränkungen als Praxis des Fortschreibens ständi-

11h00 – 12h45

scher Ordnung am Übergang in die Moderne

Patrick Verley (Université de Genève, Suisse), Dépressions
économiques et marchés des produits de luxe (années 1880,
années 1930, années 2000)

16h30 – 18h15

Gérard Béaur (CNRS & EHESS, CRH, Paris, France), Une hiérarchie
sociale en recomposition à la fin de l’Ancien Régime? Les paysans

Salvatore Ciriacono (Université de Padoue, Italie), La pro-

du pays chartrain et leur contrat de mariage

toindustrie en Vénétie: aller et retour. Un clivage social ou
territorial?

Rosa Congost (Université de Gérone, Espagne), La difficile capture
du changement social dans les sociétés rurales: réflexions à partir

Liliane Mottu (Université de Genève, Suisse), L’impact de

de l’Europe du Sud

quelques épisodes des troubles politiques du XVIIIe siècle sur
les structures de production et les conditions de travail dans

Nadine Vivier (Université du Maine, Le Mans, France), Les attaques

l‘horlogerie/bijouterie et l’indiennage genevois (1734-1815)

contre les communaux sont-elles pour l‘Etat une opportunité de
réduire les inégalités sociales? (1750-1850)

12h45 – 13h15

Conclusion: Anne-Lise Head-König, Gérard Béaur,
Luigi Lorenzetti, Peter Moser

Transitions et inégalités:
relations et effets d’échelle (1500-2000)
Journée d’études en l’honneur d’Anne Lise Head-König
L’histoire de l’humanité est constellée de changements brusques ou lents qui constituent autant de périodes de transition: passage d’un système de production à un autre (par exemple
du système protoindustriel au système de fabrique), d’un système technique à un autre, d’un
système social à un autre, d’un système démographique à un autre, d’un système migratoire
à un autre, etc. Ces transitions (politiques, sociales, économiques) ont souvent été lues comme
produites par des formes d’inégalités au sein des systèmes économiques et/ou sociaux. L’historiographie des mouvements révolutionnaires en fournit de nombreux exemples: les révoltes
populaires qui secouent les campagnes et les villes médiévales, la Révolution française et la
révolution russe, ou encore les mouvements révolutionnaires liés à la décolonisation du Tiers
monde après la Deuxième guerre mondiale, ont en général été appréhendés comme issus des
tensions provoquées par les inégalités des systèmes sociaux et économiques.
L’ample débat qui s’est ouvert depuis 2007/08 suite à la crise économique internationale a
modifié l’angle de lecture, en prenant en compte, par un total renversement de perspective,
les conséquences des phases de transition (économiques, mais aussi politiques) sur la production d’inégalités.
Cette double perspective interroge les liens de causalité qui associent les époques de transitions et les inégalités de l’espace économique et social. En même temps, elle met en cause les
effets d’échelle qui traversent ces relations. Les moments de transition, par exemple, peuvent
avoir des effets sur le degré d’inégalité au sein du corps social, mais aussi affecter des inégalités à l’échelle des destins individuels. D’autre part, les moments de transition dans la sphère
des comportements individuels peuvent se répercuter sur les politiques publiques, celles-ci
pouvant accroître ou atténuer les inégalités sociales.
En se portant sur diverses époques historiques et sur divers contextes du monde européen,
cette journée d’étude se propose d’analyser la production d’inégalités (économiques, sociales,
politiques), en les situant par rapport aux processus et aux phases de transition. La rencontre
se focalisera tout particulièrement, sur les diverses facettes de la notion d’inégalité et sur leurs
connexions avec les moments de transition. Divers niveaux de réflexion seront convoqués:
- Les transitions et la formation de discriminations – à savoir des processus de séparation
et de distinction – aussi bien d’ordre social qu’économique.
- L’Etat et son rôle dans la production/atténuation d’inégalités (individuelles ou collectives) dans les phases de transition (politique ou institutionnelle).
- Les moments de transition et les inégalités face aux risques (démographiques, économiques, sociaux, écologiques), aussi bien individuels ou collectifs.
- La sensibilité aux inégalités du monde rural et du monde urbain face aux périodes de
transition.
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