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Agnès Fine, directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, est 

historienne et anthropologue, spécialiste de la parenté et du genre dans les sociétés 

européennes.  

 

Ses recherches ont porté sur l’anthropologie historique de la parenté dans une société rurale 

pyrénéenne (pays de Sault), puis sur les filiations électives passées et présentes. Ses 

principaux ouvrages concernent le parrainage, l’adoption, la nomination, l’état civil des 

personnes. Elle travaille actuellement à une autre forme de parenté élective, les « parentés 

intellectuelles » entre savants et /ou chercheurs.  

 

Son deuxième axe de recherches concerne les femmes et le genre, et plus récemment les 

processus de production du masculin et du féminin dans les sociétés européennes. Elle a 

exploré ces thèmes à partir de l’anthropologie des écritures de soi chez les jeunes filles et les 

femmes, les lieux de formation des jeunes hommes tels qu’ils apparaissent dans les romans 

contemporains, enfin par le biais des différents thèmes (lecture, écriture, liens familiaux, 

musique, dot et mariage) choisis par la revue Clio, Histoire, Femmes et sociétés, dont elle est 

cofondatrice et membre du comité de rédaction depuis 1995. 

 

Entre 2009 et 2013, elle a co-dirigé avec C.Mennesson et G. Neyrand, professeurs de 

sociologie à Toulouse, un projet de recherche financé par l’Agence Nationale pour la 

Recherche sur la socialisation sexuée par le corps (sports, loisirs, apparence corporelle) des 

petits enfants (entre 5 et 11 ans). 

 

Depuis 2009 jusqu’à la fin 2013, elle est  responsable d’une équipe de recherche française 

dans le cadre d’une convention d’échange CAPES-COFECUB sur « Genre, Parenté, Sexualité 

» avec une équipe de recherche brésilienne dirigée par Miriam Pillar Grossi de l’Université de 

Santa Catarina à Florianopolis. 

 

Elle est co-directrice de la collection « Le temps du genre » aux Presses Universitaires du 

Mirail (avec Michelle Zancarini-Fournel). 

 

 

Mots clefs sur ses thèmes de recherches. 

 

Démographie historique et anthropologie historique de la parenté   

mots clefs : populations pyrénéennes XIXe et première moitié XXe siècles, mortalité 

infantile, structure des ménages, fécondité, contraception, allaitement maternel, abandon, 

adoption, système successoral, dot, parrainage, prénomination, interdit de l’inceste. 

 

-Parentés contemporaines :  

mots clefs : parrainage, adoptions, pluriparentalités, homoparentalités, nomination, état civil, 

paternité 

 

-Genre 

mots clefs : dot,  trousseau,  mariage, transmissions. 

La production des identités sexuées, l’écriture féminine   

Les homosexualités 



              Principales publications des  dernières années  
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Articles ou contributions 

 

FINE A et MARTIAL A, 2010,  « Vers une naturalisation de la filiation ? », Genèses, 1, n°78, p.121-
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Lacombe (1834-1919), Paris, CTHS, p.115-140. 
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