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Co-direction d’ouvrages collectifs : 
- Fanny Bugnon, Carole Carribon, Delphine Dussert-Galinat, 
Bernard Lachaise, Dominique Picco (dir), Femmes et réseaux 

dans les sociétés modernes et contemporaines. Réalités et 
représentations, à paraître aux PUB en 2016. 

- Carole Carribon, Nicolas Champ (dir), Voyage(s) et Tourisme(s) 
en Aquitaine, Editions de la Société de Borda, Dax, 2014. 

 
Contributions à des ouvrages collectifs  
- Carole Carribon, “L’AFFM - Association française des femmes 

médecins – dans les années trente : de l’association au 
réseau ?”, in Fanny Bugnon, Carole Carribon, Delphine Dussert-

Galinat, Bernard Lachaise, Dominique Picco (dir), Femmes et 
réseaux dans les sociétés modernes et contemporaines. Réalités 

et représentations, à paraître. 
- Carole Carribon, “Du bon usage de la “station thermale” (XIXe 

siècle- début XXe siècle)”, in John Scheid, Marilyn Nicoud, Didier 

Boisseuil, Joël Coste (dir.), Le thermalisme. Approches 
historiques et archéologiques d'un phénomène social et culturel, 

CNRS Editions, 2015, p. 275-300. 
- Carole Carribon, “Un exemple de voyages “médico-touristiques” 

dans le Sud-Ouest : les V.E.M. (fin XIXe siècle – années 1930)", 
in Carole Carribon, Nicolas Champ (dir), Voyage(s) et 

Tourisme(s) en Aquitaine, Editions de la Société de Borda, Dax, 
2014, p. 329-347. 

- Carole Carribon, Dominique Picco, “Un exemple d’éducation 
spécialisée : l’Institution des Sourds-Muets de Bordeaux (XVIIIe-

XIXe siècles”, in Marguerite Figeac-Monthus (dir.), Atlas de 
l’éducation en Aquitaine de XVIe siècle à nos jours, PUB, 2014, 

p. 96-105 (chapitre V). 
- Carole Carribon, “ Mer, montagne et tourisme de santé en 

France du Second Empire à la Belle Époque”, in Alain Cabantous, 



Jean-Luc Chappey, Renaud Morieux, Nathalie Richard, François 

Walter (dir.), Mer et Montagne dans la culture européenne (XVIe 
- XIXe siècle), Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 73-87. 

- Carole Carribon, “Les villes d’eaux françaises, reines du 

thermalisme européen à la Belle Epoque ?”, in Annick Cossic, 
Patrick Galliou, Spas in Britain and in France in the eighteenth 

and nineteenth centuries, Cambridge Scholars Press, 2006, 
p. 193-223.  

 
Articles dans des revues nationales avec comité 
de lecture 
- Carole Carribon, “Villes d'eaux, villes de loisirs. L'exemple des 

stations thermales françaises de la fin du XIXème siècle aux 
années trente”, Histoire Urbaine, n°41, décembre 2014, 

p. 83-104. 
- Carole Carribon, “Le Bulletin de l’Association française des 

femmes médecins (1929-1940). Un discours médical spécifique 
aux femmes ?”, Le temps des médias, n°23, Hiver 2014.  

Version électronique : http://www.histoiredesmedias.com/Le-
Bulletin-de-l-Association.html 

 
Articles dans des revues non indexées 
- Carole Carribon, “De la Gazette des Eaux à la Presse thermale 

et climatique : un exemple de presse thermale (1858-1940)”, 
Presse thermale et climatique, n°152, 2015, p. 9-24. 

- Carole Carribon, “Le terroir est-il soluble dans l’eau ? Eaux de 

source, eaux minérales et identité régionale du Sud-Ouest”, in 
Corinne Marache (dir.), Les produits des terroirs aquitains, 

Revue de l’Agenais, n°2, 2010, p. 219-232. 
- Carole Carribon, “La saison des femmes. Le thermalisme au 

féminin dans les villes d’eaux d’Aquitaine”, in Caroline Le Mao 
(dir.), L’Aquitaine au féminin, Revue historique de Bordeaux et 

du département de la Gironde, n°15, 2009, 119-213. 
- Carole Carribon, “Les camps thermaux des années trente : 

l’échec d’une expérience thérapeutique et sociale”, in Josette 
Pontet (dir.), Autour des figures de l’échec, Numéro spécial des 

Cahiers du CAHMC, Bordeaux, 2005 

 
Communications sans actes et conférences non 
publiées 
- Carole Carribon, “Femmes médecins et réseaux dans l’entre-
deux-guerres : l’exemple de l'Association française des femmes 

médecins”, Femmes d’Histoire (Le Mans), janvier 2016 
- Carole Carribon, “L'Association française des femmes médecins. 

A female association in scientific and social networks 

http://www.histoiredesmedias.com/Le-Bulletin-de-l-Association.html
http://www.histoiredesmedias.com/Le-Bulletin-de-l-Association.html


1924-1940”, Women in Science Research Network (WISRNet), 

Londres, mai 2014 
- Carole Carribon, “L'eau? Rien que l'eau?, Débats sur les usages 

thérapeutiques des eaux minérales en France (fin XIXème siècle 

– début XXème siècle)”, L’usage social de l’eau, Colloque 
organisé par les Archives Départementales des Bouches-du-

Rhône, octobre 2012 
- Carole Carribon, “Villes d’eaux et genre : hommes et femmes 

dans les stations thermales françaises (fin XIXe-début XXe 
siècle)”, Conférence dans le cadre du programme Transverses de 

l’Université Michel de Montaigne Bordeaux3, Journée d’études 
sur Le genre dans la ville, octobre 2011. 

- Carole Carribon, “Médecine ou remède de “bonne femme” ? 
Débats sur les eaux minérales et leurs usages thérapeutiques en 

France (fin XIXe siècle – début XXe siècle)”, Colloque L’eau, du 
risque épidémique à l’hygiène, de l’abondance à la pénurie, 

organisé par Marc de Ferrière, Hervé Watier, Jean-Pierre Williot,  
Saint-Flovier, octobre 2009. 
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