TRANSMISSION ET PARENTÉ
23 OCTOBRE 2020
PROGRAMME
Composante du séminaire "Genre, sexualité et parenté", cette journée d'études portera sur les
transmissions intergénérationnelles familiales, entendues comme le processus consistant à « faire passer
quelque chose à quelqu’un » (Treps 2000, 362), ici dans le domaine de la parenté entre des générations
différentes. L'analyse de la transmission, de ses mécanismes et de ses représentations constitue un vivier
de réflexions aussi riches que plurielles. Au cours de cette journée, on va pouvoir s’interroger sur la nature
de ce qui est transmis (patrimoine mobilier ou immobilier, statuts, mais aussi maladies), et les modalités de
transmission. Il apparaît également que cette transmission peut être dans certains cas refusée, mise en
difficulté selon les contextes et situations culturelles, sociales et économiques. Les différentes recherches
menées en Océanie, en Europe, en Amérique du sud et en Asie centrale, présentées lors de cette journée,
auront la vocation de faire dialoguer plusieurs approches et perceptions de la transmission, tout en
s'ouvrant au débat avec les participant.e.s. Entre héritage et transmission, nous aborderons entre autres les
vastes questions de généalogie, de filiation, d'origine et de relations intergénérationnelles.

9h30 - 9h45 Mot d'introduction.
Anne-Sophie Giraud & Estelle Tzotzis
9h45 - 12h15
Présidence Jérôme Courduriès (LISST-Cas, UT2J)
Anaïs Martin (doctorante en anthropologie, Centre
Norbert Elias, EHESS Marseille) : Des "origines" en
partage. Être issu•e du même don de sperme en
France et en Angleterre.
Estelle Tzotzis (doctorante en anthropologie,
LISST-Cas (UMR 5193), UT2J) : Le choix du
patrimoine génétique dans la réalisation d’un
projet d’enfant – Le cas de familles
lesboparentales néo-zélandaises (Aotearoa).
Marie-Lise Fieyre (docteure en histoire, Université
de Paris, ICT) : Identités bâtardes et transmission
intrafamiliales chez les Bourbon (XIVe-milieu du
XVIe siècle)

14h-17h
Présidence Laurent Gabail (LISST-Cas, UT2J)
Lora Labarere (doctorante en anthropologie, LISSTCas (UMR 5193), UT2J) : Retrouver la mémoire pour
reconstruire sa filiation : "devenir" descendant de
Français en Argentine et en Uruguay.
Swetlana Torno (doctorante en anthropologie,
Heidelberg Centre for Transcultural Studies) :
Inheritance in Exchange for Care in Old Age?
Transmission of Property and Intergenerational
Relations in Tajikistan.
Paul Codjia (anthropologue, post-doctorant à McGill
University) : Les émotions de la filiation. Conditions
affectives de la transmission d'un pouvoir
visionnaire dans un rituel wampis (Amazonie
péruvienne).
Discussion générale
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