REVISITER LA QUERELLE DES FEMMES :
LES DISCOURS SUR L’ÉGALITÉ/INÉGALITÉ DES FEMMES ET DES
HOMMES, DE LA RENAISSANCE AUX LENDEMAINS DE LA
RÉVOLUTION FRANCAISE
2. 1600-1750
20-21 novembre 2009, Université de Columbia,
Centre Reid Hall, 4 rue de Chevreuse, 75006 Paris
La SIEFAR (Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime), l'IHMC
(Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine) et l’Université de Columbia à Paris organisent le
second colloque international consacré aux discours sur l’égalité/inégalité des femmes et des
hommes sous l’Ancien Régime.
Ce colloque s’inscrit dans un programme scientifique pluriannuel visant à faire progresser nos
connaissances sur l’abondante production de discours sur les femmes, les hommes et leurs
relations, depuis la Renaissance jusqu’aux lendemains de la Révolution française. Le premier
colloque, tenu en novembre 2008, était consacré à la période 1750-1810. Le troisième, à
l’automne 2010, couvrira les années 1400 à 1600. Le programme se conclura en 2011 par un
colloque à visée comparatiste, englobant l’ensemble de l’Europe et mettant l’accent sur la
circulation des idées dans cet espace. Ces rencontres s’accompagneront de diverses
publications, traditionnelles ou en ligne, d’articles, de textes et de documents témoignant de
l’ampleur de la « querelle des femmes ».
L’ensemble devrait permettre, par la mise en commun d’approches de spécialistes de différentes
périodes et de différentes disciplines, de mieux comprendre l’évolution d’un débat qui a
accompagné, justifié, préparé les transformations politiques et idéologiques de cette longue
période, et marqué de son sceau une grande partie de l’histoire contemporaine.

Vendredi 20 novembre 2009
9h15 : accueil des participant-es
9h30 : ouverture du colloque
• Par Marie-Élisabeth Henneau, vice-présidente de la SIEFAR
• par Danièle Haase-Dubosc, directrice du Centre Reid Hall
• par Françoise Barret-Ducrocq, présidente de l’Institut Émilie du Châtelet
• par Éliane Viennot, membre de l’Institut universitaire de France
• par Nicole Pellegrin, chargée de recherche à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
(IHMC/CNRS)
I. Discours (10h-13h)
Présidence : Éliane Viennot (Université de Saint-Étienne & IUF)
• 10h-10h30 : Marie-Frédérique Pellegrin (Université Lyon 3) : « Poulain de la Barre : champion de
l’égalité moderne ?»
• 10h30-11h : Séverine Genieys-Kirk (Université d’Édimbourg) : « Madeleine-Angélique Gomez, une
militante oubliée : "J’ai beau prendre la plus éclatante de mes voix, les hommes ne veulent point
l’entendre" »
Pause

•
•

11h30-12h : Marie-Françoise Bosquet (Université de La Réunion), « Utopies et discours sur
l’inégalité entre femmes et hommes (1676-1750) »
12h-12h30 : Guyonne Leduc (Université de Lille III) : « De la "belle question" à la démarche
cartésienne de l’égalité des sexes : la spécificité novatrice des idées de Poullain de la Barre, de leur
publication incomprise (1673) à leur retour incognito d’Angleterre (1749-1751) »

DÉJEUNER
II. Disciplines (14h30-18h30)
Présidence : Nicole Pellegrin (IHMC)
1. Linguistique, science, société
• 14h30-15h : Jutta Hergenhan (Université libre de Berlin) : « Enjeux linguistiques et rapport des
sexes au début du XVIIe siècle : la querelle des femmes vue à travers la formation du français
classique »
• 15h-15h30 : Fabrice Chassot (Université Toulouse 2 Le Mirail) : « Le savant et la marquise :
vulgarisation des sciences et querelle des femmes »
• 15h30-16h : Patrick Snyder (Université de Sherbrooke) : « L’amitié femme-homme dans l’Ancien
Régime : une quête d’égalité » je ne sais pas
Pause
2. Droit, religion
• 16h30-17h : Nicole Dufournaud (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Tours) :
« Comment rendre les femmes obéissantes ? La réponse du juriste Pierre Hévin et des magistrats
bretons (1602-1683) »
• 17h-17h30 : Constance Lacroix (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) : « Une voix
jacobite dans la querelle des femmes : Jane Barker, ou l’approche polyphonique du genre »
• 17h30-18h : Marie-Elisabeth Henneau (Université de Liège) : « Du cloître au monde : discours de
clercs et réponses de nonnes à propos des inégalités hommes-femmes dans l'Église au 17e siècle »

Samedi 21 novembre 2009
III. Réceptions et figures (9h30-13h)
Présidence : Danièle Haase-Dubosc (Université de Columbia)
• 9h30-10h : Marion Lemaignan (Institut Universitaire Européen de Florence) : « Du modèle de
l’Héroïne à l’Amazone extraordinaire Christine de Suède et les pamphlets français du XVIIe siècle »
• 10h-10h30 : Rotraud von Kulessa (Université Albert Ludwigs, Freiburg im Breisgau,) : « La
Querelle des femmes et la littérature de sociabilité entre 1700 et 1750 »
Pause
•
•
•

11h-11h30 : Charlotte Simonin (Lycée L. Armand, Eaubonne) : « Au seuil du féminisme ? Les
discours sur l’égalité/inégalité des hommes et des femmes dans les péritextes féminins de 1600 à
1750 »
11h30-12h : Sophie Vergnes (Université de Toulouse Le Mirail) : « Le discours sur l’égalité/
inégalité des femmes et des hommes dans les mazarinades : entre réflexe misogyne et tentation
émancipatrice »
12h-12h30 : Zoé Schweitzer (Université Jean Monnet, Saint-Étienne) : « Médée, une femme comme
les autres ? Quelques idées sur les mères et la maternité à partir du cas de Médée »

Conclusion, par Éliane Viennot, ancienne présidente de la SIEFAR (Université de Saint-Étienne & IUF)
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