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Cette rencontre cherche à surmonter deux déficits : 
celui d’une histoire de la mondialisation au 
XIXe siècle qui ne prend pas suffisamment pas 

en compte le genre ; celui d’une histoire genrée rivée 
à l’échelle locale ou à celle des États-nations. 
Au cours de ces deux journées, des spécialistes du 
XIXe siècle tenteront donc d’interroger la dimension 
spatiale et genrée de leurs objets, en plaçant au cœur 
de leur questionnement l’analyse de l’emboitement des 
échelles, du local au transnational.

 

Atelier du Centre d’Histoire du XIXe siècle organisé par Fabrice Bensimon, 
Jeanne Moisand, Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust. 



17 juin 2019
9h30 : Introduction

9h45-13h00 : IMAgInAIRes tRAnsnAtIonAuX du genRe 
PRÉsIdenCe : IsABelle MAtAMoRos - (lABeX eHne – soRBonne unIveRsItÉ)

dominique KAlIFA (IuF, Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) :                    
Les relations genrées dans la rue et les terrasses parisiennes au second XIXe siècle. 

Mathieu MARlY (labex eHne) : Seigneurs et guerriers. Hégémonie et hybridation 
masculine dans les armées coloniales au Maroc (années 1900-1920).

teresa seguRA-gARCIA (universitat Pompeu Fabra) & Jeanne MoIsAnd (Centre 
d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) : Consommation et domination sexuelle 
et raciale : des boîtes à cigare entre La Havane et Londres (années 1860).

11h30 : Pause café

PRÉsIdenCe : HÉlène BlAIs - (IHMC -ÉCole noRMAle suPÉRIeuRe)

Cédric MAuRIn (Centre d’histoire du XIXe siècle, sorbonne université) : La loi Roussel 
du 23 décembre 1874 : contexte international, législation nationale et application locale 
d’une politique de l’intime.

Pauline MoRtAs (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) :  De la 
pharmacie du coin au spécialiste international : stratégies thérapeutiques des individus 
confrontés à des problèmes sexuels (années 1850-années 1930). 

13h00-14h00 : Pause déjeuner

14H00-17H15 : FeMMes et HoMMes en MouveMent 
PRÉsIdenCe : ReBeCCA RogeRs - (unIveRsItÉ de PARIs)

Catherine MAYeuR-JAouen (Centre d’histoire du XIXe siècle, sorbonne université) :          
« Rôles genrés au pèlerinage de Tanta (Égypte) : l’islam local et global à l’heure coloniale 
et post-coloniale (1863-1969) ». 
 
Adelaïde MARIne-gouJeon (Centre d’histoire du XIXe siècle, sorbonne université) : 
La mobilité des femmes Blanches créoles de la Martinique au XIXe siècle, au cœur des 
familles en archipel.

Claire-lise gAIllARd (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) : 
L’escroquerie au mariage à l’épreuve du transnational à la fin du XIXe siècle (France - 
Grande-Bretagne).

15h45 : Pause café

PRÉsIdenCe : CARolIne FAYolle - (unIveRsItÉ de MontPellIeR)

théo MIllot (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) : Proxénétisme 
transnational, prostitutions municipales : quand les mobilités renforcent les inégalités 
de genre. 

Marie gouPIl (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) : Au-delà des 
barrières : les tournées de chanteuses réalistes dans et hors de France, 1900-1960.

18 juin 2019

9H30-12H15 : RÉseAuX et dIsCIPlInes tRAnsnAtIonAles 
PRÉsIdenCe : RoMY sAnCHeZ - (lIlle – CnRs-IRHIs)

elsa genARd (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) & Mathilde 
RossIgneuX-MeHeust (lARHRA, lyon 2) : Genre et enfermement des populations, 
du local au transnational (panorama historiographique).

Albert gARCIA-BAlAÑÀ (universitat Pompeu Fabra) : Colonial Wars and Enemy Women: 
Po-lavieja’s war «on families» in Cuba and the Philippines (1879-1897).

11h00 : Pause café

PRÉsIdenCe : delPHIne dIAZ - (unIveRsItÉ de ReIMs)

victoria AFAnAsYevA (Centre d’histoire du XIXe siècle - IsoR, Paris 1 Panthéon-sorbonne) : 
Le développement du mouvement antialcoolique en France et le réseau transnational des 
femmes militantes (1889-1914).

Inès AnRICH (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1 Panthéon-sorbonne) : Les oppositions 
aux vocations religieuses des femmes : jeux d’échelles et comparaison (France et Espagne, 
1830-1910).

12h15-13h30 : Pause déjeuner

13H30-16H15 : genRe et tRAvAIl
PRÉsIdenCe : nAnCY gReen - (CRH-eHess)

nassima MeKAouI-CHeBout (CRH-eHess), Clyde PluMAuZIlle (CRM – sorbonne 
université) et  violaine tIsseAu (IMAF-Aix – CnRs) :  Domesticités :  circulations 
transnationales et impériales (panorama historiographique).

léa leBoIssetIeR ( lARHRA – ens de lyon / Centre d’histoire du XIXe siècle, sorbonne 
université) : Mobilité et genre au prisme des onion Johnnies, colporteurs bretons en 
Grande-Bretagne (années 1890 - années 1970).

14h45 : Pause café

PRÉsIdenCe : MAnuelA MARtInI - (unIveRsItÉ lYon 2 – louIs luMIèRe)

Anh-dao BuI tRAn (Centre d’histoire du XIXe siècle, sorbonne université) : Les ouvriers 
du Pont Victoria (Montréal) : jeux de pouvoir et virilité.

Fabrice BensIMon (Centre d’histoire du XIXe siècle, sorbonne université) : Le genre de la 
dentelle à l’épreuve des migrations (France-Grande-Bretagne, 1810-1860).

16h15 : Conclusions du colloque


