Séminaire de l’équipe genre et société

« Le genre des sources »
Professeures Sylvie Schweitzer (Université Lyon 2) et Anne-Marie Sohn (ENS-LSH)

L

à l’ENS-LSH, sauf en novembre et en mars à l’INSTITUT DES SCIENCES DE L’HOMME

e séminaire de l’équipe « Genre et société » prolonge
en 2008-2009 la thématique déjà abordée les années
précédentes. En effet, toutes les sources historiques sont
confrontées aux questions propres à l’identification du «
masculin » et du « féminin ». Certes, le temps n’est plus
où l’on pensait les femmes inaccessibles à la recherche
historique parce que les sources de l’histoire les ignoreraient
et où l’on posait la question : « une histoire des femmes estelle possible ? ». Si leur absence est réelle dans les fonds qui
relatent des événements dont les femmes furent longtemps
exclues (histoire politique, histoire diplomatique, histoire
militaire…), leur présence l’est tout autant dans de très
nombreux domaines (le travail, la famille, l’enseignement, la

création artistique, la recherche scientifique, les guerres…),
où le changement des regards et des problématiques les a
fait surgir, en nombre. Les questions portent tout autant sur
la présence des femmes que sur les constructions sociales
du genre et les définitions mouvantes et historicisables du «
féminin » et du « masculin ».

L

e séminaire est ouvert aux étudiants de master et de
doctorat qui peuvent le valider dans le cadre de leur
cursus à l’ENS-lsh et à l’Université Lyon II.
Il se tient à l’ENS-lsh, 15, parvis René Descartes, Lyon 7e, à
l’exception des journées de novembre 2008 et de mars 2009
qui se dérouleront à l’ISH, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon.

Programme 2008-2009
Jeudi 23 octobre, 10-13 heures : L’enseignement aux colonies
Rebecca Rogers, (professeure à l’Université Paris V) : « Un projet colonial : l’éducation des jeunes filles
musulmanes en Algérie, 1845-1900 »
Pascale Barthélémy, (maîtresse de conférences à l’ENS-lsh) : « Former les jeunes filles à une union saine.
L’éducation morale à l’Ecole Normale de jeunes filles de l’AOF, 1938-1957 »
Mercredi 19 novembre (ISH), jeudi 20 novembre (ENS-lsh), vendredi 21 novembre (ISH),
9-17 heures : Journées européennes sur le genre
« Pouvoir(s), domination, hiérarchie, autorité, résistances. La circulation des concepts entre les langues, les pays, les
disciplines »
Jeudi 18 décembre, 10-13 heures :
Anna Bellavitis (maîtresse de conférences à l’Université Paris X) et
Monica Martinat (maîtresse de conférences à l’Université Lyon II) : « Femmes, apprentissage et travail à l’époque
moderne. Contexte général et étude de cas (Lyon et Venise) »
Jeudi 26 février, 10-13 heures : L’histoire des associations à l‘épreuve du genre
Marie Chessel (chargée de recherches au CNRS, CRH) : « Consommateurs et consommatrices. Le genre de la Ligue
sociale des acheteurs au début du XXe siècle »
Magali della Sudda, (doctorante ENS/EHESS et Université La Sapienza, Rome) : « Les ligues catholiques
françaises et italiennes durant le premier XXe siècle »
Jeudi 18 mars, 9-17 heures, ISH :
Violaine Sebillotte Cuchet (maîtresse de conférences à l’Université Paris I) : « Systèmes de genre en Grèce ancienne
: continuités et différences »
Sandra Boehringer (maîtresse de conférences à l’Université Strasbourg II) : « Pratiques sexuelles et identité de
genre : le laboratoire antique »
Jeudi 28 mai, 10-13 heures : La paternité en question
Michel Tort (psychanalyste et professeur à l’Université Paris VII) : « Psychanalyse et démocratie sexuelle :éléments
pour une histoire »
Luisa Accati, (professeur à l’Université de Trieste) : « Le mari repoussé. La chasteté comme stratégie d’exclusion du
père à l’époque moderne et contemporaine »
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