
Femmes	  et	  genre	  	  

en	  contexte	  colonial	  
XIXe-‐XXe	  siècle

Colloque	  international
19-‐21	  janvier	  2012

Centre	  d’histoire	  de	  Sciences	  Po
56	  rue	  Jacob,	  75006	  Paris

inscription obligatoire 

http://chsp.sciences-po.fr/

agenda/a-la-une



Atelier 56 rue Jacob                    Jeudi	  19	  janvier	  2012

Séance	  plénière
8h30  :  Accueil  et  Introduction
Pascale  Barthélémy Anne  Hugon  

Christelle  Taraud

9h00  :  Accueil
Jean-François  Sirinelli Florence  

Rochefort   Sandra  Laugier Caroline  Montel-Glénis-
son Pierre  Boilley

09h30  :  Mise  en  perspective
Catherine  Coquery-Vidrovitch

10h00  :     Stephan  Miescher

  

11h30  :  Rôle	  économique	  et	  travail	  des	  femmes  
Fatou  Sow  

Victoria  Haskins

Marianne  Boucheret  

Céline  Lesourd

Laura  Ann  Twagira  

Barbara  Curli

14h30  :  Éducation	  et	  scolarisation 
Pascale  Barthélémy  

Fabio  Giomi

Violaine  Tisseau  

Rachel  Jean-Baptiste  
th

Beth  Baron  
  

Phuong  Bui  Tran  

Sara  Pursley

Dalenda  Larguèche



14h30  :  Unions,	  famille,	  moralité  
   Catherine   Coquery-Vidrovitch     

Susan  Peabody  

Yogesh  Snehi  

Amandine  Lauro  

Emmanuel   Blanchard  

Christina  Wu  

Chantal   Odile   Ekindi  

Jeudi	  19	  janvier	  2012           Atelier 56 rue des Saints-Pères
 

11h30  :  Femmes,	  genre	  et	  justice
  Odile  Goerg

Andrea  Cornwall



Atelier 56 rue Jacob                     Vendredi	  20	  janvier	  2012

    

9h00  : Santé	  et	  reproduction
Anne  Hugon

Liesbeth  Hesselink

Daniel  Bendix  

Arabinda  Samanta  

Barbara  Cooper  

Madhuri  Sharma  

th

th

14h30  :  Images	  de	  soi,	  images	  de	  l’Autre 

Sophie  Dulucq  

Arundhati   Virmani  

Delphine   Peiretti  

Barbara  Spadaro

Joost  Coté

Monica  Di  Barbora  
  



9h00  :  Convertir	  ?	  
  Rebecca  Rogers

Geneviève  Falgas  

th

Sarah  Ghabrial

Randi  Deguilhem  

Jane  Haggis  

Sophia  Lamri  

14h30  :	  Masculinités 
Stephan  Miescher  

Lancelot  Arzel  

Christelle  Taraud
Sivan  Balslev  

Françoise  De  Barros  

  

Vendredi	  20	  janvier	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Atelier 56 rue des Saints-Pères



Atelier 56 rue Jacob                       Samedi	  21	  janvier	  2012

09h00  :  Femmes	  et	  scènes	  publiques
Elizabeth  Schmidt  

Lorelle  Semley
th th

Clara  Palmiste

Morgan  Corriou

Ryme  Seferdjeli  
Mahmoud  Ibrahime

14h00  :  Européennes
Barbara  Cooper  

Kristin  Condotta

Stéphanie   Loriaux

  

Isabelle  Lacoue-Labarthe

Marie-Paule  Ha

Claudine   Guiard

Claire   Marynower  

Marianne   Lemaire



  

09h00  :  Sexualités	  
Christelle  Taraud

Mahua  Sarkar
th th

Isabelle   Tracol  Huynh

Lisa  Tran  

Virginie  Riou

Giovanna  Trento  

14h00  :  Circulations
Raphaëlle  Branche  

th

Johanna  De  Groot
th

Katharina  Stornig  

Jennifer  Boittin

Camille  Fauroux  

Julia  Clancy-Smith

Samedi	  21	  janvier	  2012          Atelier 56 rue des Saints-Pères
 



  :

  

Comité  d’organisation  :

INSCRIPTION	  OBLIGATOIRE	  

avant  le  16  janvier  2012
  sur  le  site  du  Centre  d’histoire  de  Sciences  Po

/evenement/femmes-et-genre-en-contexte-colonial

Lieux  des  ateliers  (S)  et  (B)  sur  le  plan  :

Légendes  et  crédits  photographiques  :
Jeunes  Congaïs Premier  mariage  à  Fès  en  1912 Hôpital  de  Fès,  1950-1952   -   Promotion  

de  sages-femmes  ghanéennes,  Marternité  d’Accra,  1941
Anthologie  Revue  noire  de  la  photographie  africaine  de  l’Océan  indien  et  de  la  diaspora  africaine

Organisateurs  :

Autres  partenaires  :

Î


