
15 ans de 
CLIO Histoire, Femmes et Sociétés

Revue publiée par les Presses Universitaires du Mirail (Toulouse) :  
 http://w3.pum.univ-tlse2.fr//

Site internet de la revue : http://clio.revues.org

1/1995, Résistances et Libérations, France 1940-1945 
2/1995, Femmes et religions

3/1996, Métiers, corporations et syndicalismes
4/1996, Le temps des jeunes filles

5/1997, Guerres civiles
6/1997, Femmes d’Afrique

7/1998, Femmes, dots et patrimoines
8/1998, Georges Duby et l’histoire des femmes

9/1999, Femmes du Maghreb
10/1999, Femmes travesties : un « mauvais » genre

11/2000, Parler, chanter, lire, écrire
12/2000, Le genre de la nation

13/2001, Intellectuelles
14/2001, Festins de femmes

15/2002, Chrétiennes
16/2002, L’Histoire des femmes en revues, France-Europe

17/2003, ProstituéEs     
18/2003, Coéducation et mixité

19/2004, Femmes et images
20/2004, Armées

21/2005, Maternités
22/2005, Utopies sexuelles
23/2006, Le genre du sport

24/2006, Variations
25/2007, Musiciennes

26/2007, Clôtures
27/2008, Amériques métisses

28/2008, Voyageuses
29/2009, 68’, Révolutions dans le genre ?

30/2009, Héroïnes
31/2010, Érotiques

32/2010, Relectures

À paraitre : 
33/2011, Colonisations 
34/2011, Liens familiaux
35/2012, Écrits ordinaires féminins
36/2012, Costumes

VENDREDI 28 
JANVIER 2011
9H-18H 

ANS

LA REVUE CLIO  
HISTOIRE,  

FEMMES ET  
SOCIÉTÉS 
FÊTE SES

Amphithéâtre iheAl
institut des hautes Études 
d’Amérique latine
28, rue St-Guillaume
75007 Paris

MÉTRO : RUe DU BAC / ST-GeRMAiN-DeS-PRÉS

FEMMES 
GENRE  

∞ HISTOIRE 
GLOBALE



Pour fêter ses 15 ans, la revue CLIO Histoire, Femmes 
et Sociétés souhaite s’interroger sur les notions d’histoire 
globale, mondiale ou « connectée » du point de vue de 
l’histoire des femmes et du genre. En effet, dans un contexte 
intellectuel où, depuis quelques années déjà, s’acclimatent 
en France les Subaltern Studies et les études postcoloniales, 
il est intéressant de noter que la dimension genrée reste peu 
présente dans les débats suscités par ces travaux, et plus 
encore lorsqu’il s’agit d’histoire globale.

L’équipe de CLIO HFS a invité trois historiennes 
étrangères – Bonnie Smith, Asunción Lavrin et Nupur 
Chaudhuri – qui ont beaucoup œuvré en ce sens depuis une 
quinzaine d’années aux États-Unis, tout en travaillant sur 
des aires géographiques différentes : l’Europe et l’Amérique 
du Nord, l’Amérique latine, l’Inde. Bonnie Smith, historienne 
des femmes françaises et européennes, est l’éditrice des 
4 volumes de The Oxford Encyclopedia of Women in World 
History. Asunción Lavrin, spécialiste de l’histoire des 
femmes, du genre et du féminisme en Amérique latine, a 
codirigé les 4 volumes de la Historia de las mujeres en España 
y América Latina publiés sous la direction d’Isabel Morant. 
Nupur Chaudhuri a travaillé sur la place du genre dans la 
colonisation et les mouvements nationalistes en Inde ; elle 
vient de coéditer Contesting Archives: Finding Women in the 
Sources. 

Ce 15e anniversaire est aussi l’occasion d’examiner la 
collection de la revue CLIO Histoire, Femmes et Sociétés sous 
l’angle d’une histoire mondiale, afin de mesurer les formes 
et les limites de son engagement à cet égard, et d’ouvrir des 
perspectives pour l’avenir. Deux numéros de la revue seront 
présentés. « Relectures » (2010) invite à un retour sur le 
passé de l’histoire des femmes et du genre, fait connaître des 
travaux restés non traduits, présente des questionnements 
qui ont fait date et donne la parole à des chercheurs et 
chercheuses qui ont marqué les dernières décennies. Le 
numéro « Colonisations » (2011) s’interroge sur la « situation 
coloniale » des femmes dans différentes aires géographiques 
et culturelles.

une traduction simultanée sera assurée sur l’ensemble de la journée 

9H-13H 
le défi d’une perspective  
mondiale en histoire  
des femmes et du genre 
 

 Accueil par le comité  
de rédaction de CLIO Histoire, 
Femmes et Sociétés et  
Sophie Dulucq (Directrice 
scientifique des Presses  
Universitaires du Mirail)

 Variations on Women  
and World History
Bonnie Smith  
(Rutgers University)

 Mujeres e Historia : 
experiencias 
latinoamericanas
Asunción Lavrin (Arizona 
State University) 

Pause

 Gender and Subaltern 
Studies in India
Nupur Chaudhuri (Texas 
Southern University)   

 Commentaires de Michelle 
Perrot (Université Paris 
Diderot-Paris 7) 

13H 
buffet à l’iheal

14H30-18H 
le monde selon CLIO 
HIstOIre, Femmes et sOCIétés

 Retour sur un parcours : 
une histoire globale à petit 
pas ?
Les membres du comité 
de rédaction de CLIO HFS

 « Relectures » (n° 32/2010) : 
Retour sur des textes 
fondateurs  
Rebecca Rogers (Université 
Paris Descartes) et 
Françoise Thébaud 
(Université d’Avignon)

 « Colonisations » 
(n° 33/2011) et histoire 
globale  
Luc Capdevila (Université 
Rennes 2) et Pascale 
Barthélémy (ENS de Lyon/
IUF/LARHRA)

Pause

 Quel avenir ? 
Table ronde animée par 
Anne Hugon (Université 
Paris I, Cemaf)
Avec trois doctorantes : 
Jessica Brandler-Weinreb 
(IHEAL-CREDA), Amandine 
Delord (IHEAL-CREDA), 
Ophélie Rillon (Université 
Paris I, Cemaf)
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