Cours public, 36e année
2022-2023
FEMMES DANS LA CITÉ
3 octobre 2022
Histoire des femmes, histoire du genre.
Virginie ADANE - Maîtresse de conférences en histoire moderne
– Nantes Université
10 octobre 2022
Marie-Charlotte Baudry (1883-1960) : compositrice et pianiste
nantaise. Une vie au diapason.
Véronique SASSETTI-AGUILERA - Conservatrice du patrimoine –
Archives départementales de Loire-Atlantique
17 octobre 2022
Penser la place des femmes dans les sociétés de la préhistoire.
Claudine COHEN - Directrice d’études à l’EHESS
7 novembre 2022
Femmes, féminin et féminité en Grèce ancienne : une
omniprésence invisibilisée ?
Alexis POLIDORE – Diplômé d’un master en histoire ancienne –
Nantes-Université
21 novembre 2022
La voix poétique des femmes dans la littérature persane.
Leili ANVAR - Maîtresse de conférences en langue et littérature
persanes – INALCO
28 novembre 2022
La sorcellerie au féminin à la fin du Moyen Age, ou comment la
sorcière a pris son envol au XVe siècle.
Franck MERCIER - Maître de conférences en histoire médiévale
– Université Rennes 2
12 décembre 2022
Femmes et esclavage aux Antilles, XVII-XIXe siècles.
Arlette GAUTIER - Professeure de sociologie – Université de
Bretagne occidentale
16 janvier 2023
Les femmes dans l’espace public.
Michelle PERROT - Professeure émérite d’histoire contemporaine – Université Paris-Diderot
6 février 2023
Citoyennes parisiennes (1789-2000).
Christine BARD - Professeure d’histoire contemporaine –
Université d’Angers
27 février 2023
Marguerite Thibert, femme engagée et fonctionnaire
internationale.
Françoise THÉBAUD - Professeure émérite d’histoire
contemporaine – Université d’Avignon
6 mars 2023
Le temps des "bonnes sœurs". Apogée et déclin d'un modèle
(XVII-XXe siècles).
Mathieu BREJON DE LAVERGNÉE - Professeur d’histoire
contemporaine – Nantes Université

13 mars 2023
La place des femmes dans les associations ouvrières au XIXe
siècle.
Caroline FAYOLLE - Maîtresse de conférences en histoire
contemporaine – Université de Montpellier
20 mars 2023
Femmes dans la Révolution et la contre-Révolution.
Jean-Clément MARTIN - Professeur émérite d’histoire moderne
– Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
27 mars 2023
Les « filles de Chantelle » : le genre du militantisme ouvrier
dans une usine de femmes.
Eve MEURET-CAMPFORT - Chargée de recherches en sociologie
au CNRS
3 avril 2023
Produire la guerre, produire le genre. Des ouvrières françaises
au travail dans l’Allemagne nationale-socialiste (1940-1945).
Camille FAUROUX - Maîtresse de conférences en histoire
contemporaine – Université Toulouse 2-Jean Jaurès
15 mai 2023
Les femmes dans l’histoire des sciences.
Colette LE LAY - Docteure en histoire des sciences et des
techniques – Nantes Université
22 mai 2023 / Table ronde
Histoire des féminismes : engagements de chercheuses,
engagements de militantes.
Virginie ADANE, Marie-Jo BONNET - historienne de l’art et
militante, Marine GILIS - doctorante en histoire – Université
d’Angers, Mathilde LARRÈRE - maîtresse de conférences en
histoire contemporaine – Université Gustave Eifel

CONFÉRENCE HORS PROGRAMME
30 janvier 2023
Cette année-là à Nantes : 1598. Nantes et son édit.
Guy SAUPIN - Professeur émérite d’histoire moderne – NantesUniversité
Amphithéâtre du Pôle Santé – Faculté de médecine – rue
Gaston Veil – NANTES
• bus - ligne C2 / C3 - arrêt Hôtel-Dieu
• tramway - ligne 2 et 3 - arrêt Hôtel-Dieu
• Bicloo - station 38 - Ricordeau
Le cours (1h) commence à 18h15 précises, suivi d’un débat de
20 mn à 30 mn
Adhésion : 25 euros/gratuit pour les étudiants de moins de 25
ans. Entrée non adhérents : 5 euros
Chèque à l’ordre de Nantes-Histoire adressé à :
Stanislas Jeannesson, 6 rue de Bréa, 44000 Nantes

www.nantes-histoire.org

