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Les migrations transnationales contemporaines et les interrogations croissantes sur les juxtapositions de
groupes religieux, nationaux ou ethniques ont stimulé ces dernières décennies un intérêt évident pour
la question de la mixité matrimoniale en Europe. Dans nombre de pays où la proportion de “mariages
mixtes” entre nationaux et étrangers s’est accrue, les enjeux qu’ils soulèvent s’immiscent dans les débats
publics et politiques, suscitant polémiques, craintes ou enthousiasmes.
S’inscrivant dans une tradition d’histoire sociale ouverte aux apports interdisciplinaires et soucieuse de
décrire les pratiques au plus près des acteurs, les auteurs entendent élargir le regard sur la mixité matrimoniale en proposant de nouveaux chantiers d’analyse. Tout en s’interrogeant sur les manières d’étudier
les mariages mixtes au sein des traditions scientifiques nationales, cet ouvrage éclaire les mutations historiques du concept de mixité matrimoniale en Europe depuis le XVIIIe siècle.

Novembre 2019
pp. 384, 15x21 cm, bross.
ISBN: 9788833132433 | € 44,00

COLLANA

I libri di Viella, 335

In copertina: Tavole genealogiche per
la definizione razziale di “appartenenza
alla razza ebraica” o “ariana”, elaborate
dalla Demorazza, settembre 1938.
Ministero dell’interno, DG. Demografia e
razza, AD, busta 1, fasc. 1 (dettaglio).

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32 00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

Contributeurs : E. Asquer, C. Bărbulescu, B. Collet, C. Cristellon, G. Franconie, M. Gasperoni, V. Gourdon,
C. Grange, L. Graziani Secchieri, Y. Hotam, D. Kranz, L. Odasso, D. Richardson, F. Roustan, A. Shoshana, A.
Unterreiner.
Michaël Gasperoni est chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (Centre Roland Mousnier).
Vincent Gourdon est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (Centre Roland Mousnier).
Cyril Grange est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (Centre Roland
Mousnier).

INDICE
Michaël Gasperoni, Vincent Gourdon,
Cyril Grange, Les mariages mixtes dans les
sociétés contemporaines. Diversité religieuse,
différences nationales
I. Les mariages mixtes : catégories et catégorisation
Beate Collet, Couples mixtes et catégories
statistiques en sociologie. Traditions nationales et présupposés théoriques
Constantin Bărbulescu, Les mariages mixtes
ou les avatars d’un objet de recherche scientifique en Roumanie (1918-2011)
Frédéric Roustan, Aux frontières de la «race»
et de la nation : évolution des couples
mixtes et des individus métis dans la société
japonaise depuis l’ère Meiji
Laura Graziani Secchieri, Matrimoni misti
cristiano-ebraici a Ferrara dalle carte di Questura e Prefettura del ventennio fascista
II. Au sortir du ghetto : émancipation des juifs
et mariages mixtes en Italie
Enrica Asquer, Migranti in una terra nuova.
Gli ebrei milanesi e i loro matrimoni nell’ultimo trentennio del XIX secolo
Michaël Gasperoni, L’émergence des
unions mixtes entre juifs et catholiques : le
cas de Mantoue dans la seconde moitié du
XIXe siècle

III. Célébrer le mariage mixte
Grégoire Franconie, Négociations,
résistances et hybridations. Les enjeux des
mariages mixtes à la cour de Louis-Philippe
Vincent Gourdon, Cyril Grange, Célébrer
un mariage mixte interconfessionnel à
Paris à la fin du Second Empire
IV. Les enfants de la mixité
David Richardson, L’éducation linguistique
des enfants nés de mariages franco-britanniques en France à la fin du XVIIIe siècle
Laura Odasso, I figli delle coppie miste
in Francia e in Italia. Progetti genitoriali e
processi di definizione di sé (1990-2014)
Dani Kranz, Yotam Hotam, Avihu Shoshana, Big baggage on small shoulders?
Children of Israeli/German interparentage
in Germany
Anne Unterreiner, Le droit d’appartenir à
la communauté nationale. Évolution de la
nationalité des enfants de couples mixtes
en Europe
Cecilia Cristellon, Postfazione. I matrimoni
misti: una prospettiva di lunga durata
Index des noms
Les auteurs

