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Festen 
De Thomas Vinterberg · Danemark  
1998 · 1h41 · Format : DCP ·  
Copie : Mission · Avec Ulrich Thomsen, 
Henning Moritzen…
Pour ses 60 ans, Helge invite toute  
sa famille dans une grande maison.  
Au cours du dîner, Christian, le fils aîné, 
fait un discours et révèle alors  
de terribles secrets… 
La dissection sans pitié d’une famille 
dysfonctionnelle, servie par une image 
physiquement âpre, pour une belle  
et affreuse représentation d’un triste 
cirque humain.

20h30 

Marguerite  
et Julien 
De Valérie Donzelli · France · 2015 · 1h45 
Format : DCP · Copie : Wild Bunch  
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm…
Julien et Marguerite, frères et sœurs, 
s’aiment depuis leur enfance. Incapable 
de résister à leur passion dévorante, 
ils doivent fuir une société qui les 
pourchasse…
Valérie Donzelli use d’une audacieuse 
liberté et cultive l’anachronisme 
poétique pour donner vie à une œuvre 
intime et intemporelle.

L’INTERVENANTE Historienne, Fabienne Giuliani 
est titulaire d’un doctorat d’histoire contemporaine 
portant sur « Les relations incestueuses dans la 
France du XIXe siècle » (sous la direction de Domi-
nique Kalifa) et est rattachée à l’agence nationale 
de recherche DERVI (Dire, entendre, restituer les 
violences incestueuses). Elle travaille sur la ques-
tion des normes (parentale, familiale, sexuelle, judi-
ciaire, politique, médicale) et de leurs diffusions au 
sein de la société française dans une perspective 
d’histoire sociale. Elle est l’auteure du livre Les Liai-
sons interdites. Histoire de l’inceste au XIXe siècle 
(Publications de la Sorbonne, 2014).

18h30 LE COURS Avec la Révolution française, l’in-
ceste, tant comme forme de sexualité que comme 
forme de criminalité, connaît de multiples varia-
tions que l’historien peut relever au travers d'abon-
dantes sources à l’époque contemporaine. Leur 
analyse permet de retracer les grandes étapes 
qui aboutissent à la construction d’un nouvel ima-
ginaire incestueux dans la société française à 
partir de la fin du XIXe siècle. Ainsi, cette confé-
rence montre la manière dont le crime d’inceste 
d’Ancien Régime a été reformulé comme une vio-
lence sexuelle associée au tabou et à la pauvreté 
à l’époque contemporaine.

HISTOIRE DE L’INCESTE  
(XVIIIe-XXe SIÈCLES)

par Fabienne Giuliani
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