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Programme
La SIEFAR (Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime) et
l’Université de Columbia à Paris organisent le troisième 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 et pluridisciplinaire 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, organisé avec la collaboration de l’IHMCCNRS/ENS (Paris), tenu en novembre 2008, était consacré à la période 1750-1810. Le
second colloque, organisé avec la collaboration de l’IHMC et de l’Université Columbia à
Paris, tenu en novembre 2009, était consacré à la période 1600-1750. 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’accompagnent 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 permettra 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 19 Novembre 2010
MATIN
08 h 45

Accueil des participant-es et café

09 h 00

Accueil par Marie-Élisabeth Henneau, Vice-Présidente de la Siefar, et Danièle
Haase-Dubosc, Columbia University

09 h 30

Ouverture : Éliane Viennot

Aux sources de la querelle
Présidence : Danièle Haase-Dubosc

10 h 00

Anne Paupert, « les antécédents de la Querelle – du XIIIe siècle à Christine de Pizan »

10 h 30

Pause-café

10 h 45

Helen Swift, « Résister à la Rose, ou, comment défendre les femmes sous le spectre
de Jean de Meun »

11 h 15

Laetitia Dion, « L’inscription du Melicello de Jean Maugin dans la querelle des femmes
et dans la querelle du mariage, des enjeux contradictoires ? ».

11 h 45

Débat

12 h 30

Déjeuner

APRÈS-MIDI
Acteurs, actrices et lieux : la diffusion de la querelle
Présidence : Rotraud Von Kulessa
14 h 30

Patrick Snyder, « Le Malleus Maleficarum (1486) : pour en finir avec "le temps de la
femme" ».

15 h 00

Diane Wood, « Toulouse et Paris : deux pôles de la querelle des femmes (1534-41) »

15 h 30

Débat

16 h 00

Pause-goûter

16 h 15

Cynthia J. Brown, « La Femme comme mécène, autrice et sujet littéraire à la cour de
Claude de France ».

16 h 45

Margaret Zimmerman, « Le "salon" de Claude-Catherine de Clermont, duchesse de
Retz : un lieu central pour la Querelle des Femmes du XVIe siècle ? ».

17 h 15

Débat

19 h 30 – Repas de Gala
Restaurant Le Coupe-Chou

Samedi 20 Novembre 2010
MATIN

Les lieux de la polémique : a) l’amour
Présidence : Marie-Élisabeth Henneau
08 h 45

Accueil des participant-es et café

9 h 00

Tatiana Clavier, « La querelle de La Belle Dame sans merci au XVIe siècle : mises en
scène du dialogue entre les sexes dans les imprimés »

9 h 30

Béatrice Alonso, « Le Débat de Folie et d’Amour de Louise Labé (1556), une utopie
paradoxale au cœur de la Querelle des Femmes ».

10 h 00

Débat

10 h 30

Pause-café

Les lieux de la polémique : b) la vertu des femmes
Présidence : Marie-Élisabeth Henneau
10 h 45

Renée-Claude Breitenstein, « Le savoir comme vertu : la redéfinition des valeurs dans
les éloges collectifs de femmes du XVe au XVIIe siècle ».

11 h 15

Sophie Cassagne-Brouquet, « L’inquisiteur, l’enlumineur et la reine, trois discours sur
la valeur des femmes. À propos du manuscrit des Vies des femmes célèbres d’Anne de
Bretagne, 1504 ».

11 h 45

Débat

12 h 30

Déjeuner

APRÈS-MIDI

Les lieux de la polémique : c) écrire, gouverner
Présidence : Éliane Viennot
14 h 30

Anne Debrosse, « "Quelqu'un plus tard se souviendra de nous" : les autrices
françaises du XVIe siècle à l'école de Sappho et Corinne, ou comment "outrepasser la
mort" ».

15 h 00

Ki-won Hong, « La place de Débora dans les discours politiques des protestants :
entre l’opposition à la gynécocratie et une explication théologique ».

15 h 30

Armel Dubois-Nayt, « Marie Stuart dans la Querelle des femmes en France (15721579) »

16 h 00

Débat

16 h 30

Conclusion du colloque : Rotraud Von Kulessa

17 h 00

Autour d’un verre de l’amitié

