Séminaire Genre et Sociétés 2022-2023
Organisé par l’axe Genre et Sociétés – LARHRA
Contacts : Manuela Martini (manuela.martini@univ-lyon2.fr et Marianne Thivend
(marianne.thivend@univ-lyon2.fr )

Le séminaire de l’axe s’organise sur deux semestres, trois ou quatre jeudis par semestre,
de 10h à 17h. Chaque semestre est structuré autour de débats historiographiques ou d’une
thématique qui renvoie aux chantiers de recherche lancés par l’axe Genre et Sociétés. Les
matinées sont consacrées à un travail de présentation et de lectures collectives avec les
étudiant·es, les après-midis à la venue des intervenant·es extérieur·es.
Le séminaire est ouvert aux étudiant·es de master 1 et 2 (Master Etudes sur le genre
/Matilda et Master histoire moderne et contemporaine) mais aussi aux doctorant·es et à toute
personne intéressée. Les étudiant·es peuvent le valider dans le cadre de leur cursus de Master à
l’ENS de Lyon et à l’Université Lyon 2 et Lyon 3. La validation de chaque semestre (5 ECTS
par semestre) se fait sur la base d’une participation active aux séances, d’une co-animation
des séances en matinée de lectures collectives, et/ou d’une synthèse de 12 000 signes maximum
sur l’une des séances du programme au choix pour chaque semestre.
Date de rendu S1 ou S3 : 17 décembre 2022

Semestre 1 Débats actuels, enjeux historiques du genre

29 septembre 2022 Autour des sources judiciaires, regards croisés franco-britanniques
salle Marc Bloch (Alice Bonzom, Neil Davie, Juliette Zanetta), MSH de Lyon et SaintEtienne (10h-12h et 14h-17h)
Interventions de :
Alice Bonzom, "Prévenues, accusées et détenues dans les sources judiciaires britanniques :
surabondance de données, disparition des condamnées ? (1860-1900)"
Neil Davie, "Les détenues oubliées? Prisonnières de guerre français en Grande-Bretagne,
1803-1816 : défis méthodologiques"
Juliette Zanetta : "Les violences sexuelles au sein des couples dans le département du Rhône
(1880-1970) : possibilité de dire, possibilité d'être entendu‧e ?"
Lectures : - Alice : Philippe Chassaigne, « Violences de femmes et violences contre les
femmes dans la Grande-Bretagne victorienne », dans Christine Bard, Frédéric Chauvaud,
Michelle Perrot & Jacques-Guy Petit (éd.), Femmes et Justice Pénale, Rennes : Presses
Universitaires de Rennes, 2002, Tableau 6. Consulté en ligne le 2 juillet 2018. URL :
https://books.openedition.org/pur/16176.

- Neil : Bouhet, Patrick. “LES FEMMES ET LES ARMÉES DE LA RÉVOLUTION ET DE
L’EMPIRE: Un Aperçu.” Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, no. 198 (2000): 11–
29. http://www.jstor.org/stable/25732673.
- Juliette : Philip, Marion. « « Une action dont on rougit mesme dans les solitudes les plus
secrètes » : enquête sur les violences sexuelles conjugales (Paris, XVIIe-XVIIIe siècle) »,
Clio. Femmes, Genre, Histoire, vol. 52, no. 2, 2020, pp. 93-117.
(https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2020-2-page-93.htm)
En complément, nous recommandons la lecture de l'ouverture de l'ouvrage Femmes et Justice
Pénale par Michelle Perrot (http://books.openedition.org/pur/16155).

20 octobre 2022 Genre et guerre, séance en collaboration avec l’axe Conflictualités
(coord. Amélie Nuq et Mathilde Rossigneux-Méheust), salle BEL.124 de 10h à 12h et salle
BEL.202 de 14hà 17h, Campus Berges du Rhône
Interventions de :
* Camille Fauroux (Univ.Toulouse Jean Jaurès), "Des 'volontaires' ? Les Françaises parties
travailler en Allemagne pendant l'Occupation (1940-1945)"
* Pauline Peretz (université de Paris 8) : "Martialité noire et subversion de genre dans l'armée
américaine pendant la Seconde Guerre mondiale"
Lecture conseillée : un chapitre du livre de C. Peretz
(https://www.seuil.com/ouvrage/une-armee-noire-pauline-peretz/9782021473841).

24 novembre 2022 Genre et laïcité (coord. Florence Rochefort et Michelle ZancariniFournel), Amphithéâtre de la MILC, 25 rue Raulin, 69007 Lyon (10h-12h et 14h-17h)
Intervention de Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel, « Laïcités, République,
religions = quels enjeux de genre ? »

15 décembre 2022 Journée d’études organisée par Pascale Barthélémy et Michelle
Zancarini-Fournel

Les sociétés africaines et le monde : du côté des femmes et du genre
(1920s-1960s)
ENS de LYON – Bâtiment BUISSON – Salle D8 - 001
Journée d’études en lien avec la nouvelle question d’agrégation d’histoire
contemporaine

PROGRAMME PROVISOIRE
•

10h30 : Accueil café dans la salle de restauration du Bâtiment Buisson

•

11h-11h30 : Introduction de la journée par Pascale Barthélémy et Michelle ZancariniFournel

•

11h30-12h : Sara Panata (CNRS, Laboratoire Les Afriques dans le monde)

•

12h-12h30 : Ophélie Rillon (CNRS, Institut des mondes africains)

•

12h30-13h : Questions et discussion

13h-14h30 : déjeuner (au Crous)
•

14h30-15h : Claire Nicolas (post-doctorante Fonds National Suisse/SOAS University
of London)

•

15h-15h30 : Gregory Valdespino (Université de Chicago)

•

15h30-16h : Meghan O'Donogue (doctorante de l'Université de Virginie, Boursière
Fullbright accueillie au Larhra)

•

16h-16h30 : Questions et discussions

