
FEMMES DANS LA CITÉ,  
Conférences Junior 

 

Des jeunes chercheurs masterants et post-
masterants sont invités par Nantes-Histoire 
pour venir présenter leurs recherches sur 
l'histoire des femmes. 
Leurs communications se dérouleront de 
17h15 à 17h45, dans un amphi du Pôle Santé, 
et serviront d'ouverture à certaines 
conférences au cours de l'année. Elles sont 
gratuites et ouvertes à tous. 
 

17 octobre – Eva MARTIN. Les matrones aux heures 
les plus sombres de l’Urbs. 
 

7 novembre – Naomie QUINTIN. Le rôle militaire 
des princesses et des reines hellénistiques. 
 

21 novembre – Simon ROUAULT. Mythes de 
mauvais genre : les Amazones au prisme du 
travestissement. 
 

12 décembre – Emma VAILLANT. La Place des 
femmes dans l’assistance publique à Nantes au 
milieu du XVIIIe siècle - Le cas de l’Hôpital général 
du Sanitat et de l’Hôtel-Dieu (1750-1760). 
 

27 février – Cassandre SÉNARD. Dames voyageuses, 
sociabilités et stratégies familiales. Agentivité et 
utilisation d’un réseau (XVIIe siècle). 
 

6 mars – Salomé SAUBOUA. De la France à la 
Louisiane : la migration des Ursulines fondatrices du 
couvent de La Nouvelle-Orléans. 
 

10 avril – Anna DENIS. Masculin et féminin : 
dialogues de genres dans la presse féminine 
africaine décolonisée, comparaison dans Awa et 
Faïza. 
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Adélaïde Labille-Guiard, L’artiste dans son atelier avec deux de ses élèves, 1785 
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