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Séance
Engagements sociétaux et institutionnels
•

•

des thèses)

10h‐10h40 : Martine Spensky, Professeure émérite Civilisation britannique, Université Blaise
Pascal (Clermont Ferrand II) : « Louisa Knightley of Fawsley. L’Empire : du travail pour les femmes
3
(1900‐1913) ».
s¬,E¬LOGO¬PEUT¬ÐTRE¬UTILISÏ¬EN¬VIOLET ¬EN¬NOIR¬OU¬EN¬RÏSERVE¬BLANCHE
10h40‐11h20
: Sharon Baptiste, PRAG IUT de Saint‐Denis, doctorante Paris IV : « Claudia Jones
s¬.E¬PAS¬UTILISER¬LE¬LOGO¬Ì¬MOINS¬DE¬¬MM¬DE¬HAUTEUR
(1915‐1964) : une Antillaise engagée sur plusieurs fronts aux États‐Unis et en Grande‐Bretagne ».

Discussion et pause repas
•
•

14h10‐14h50 : Fatma Ramdani, MCF, Université Paris 13 : « La contribution des Afro‐américaines
dans le discours démographique onusien et la légitimation de la voix des femmes ».
14h50‐15h30 : Alexandrine Guyard‐Nedelec, MCF, UCP : « Quels engagements pour les
magistrates de haut vol dans l’Angleterre des années 2000 ? ».

Discussion

Séance 3 : vendredi 29 mars 2013 (Institut des Amériques, Paris 13e)

175 rue Chevaleret, 75013 Paris (Métro Chevaleret), Salle Siegfried (8eme étage)

Engagement des femmes en Amérique Latine
•

•
•

10h‐10h30 : Myriam Hernández Orellana, doctorante en Sciences de l’Information et de la
Communication, Université Paris‐Est : « Les enjeux politiques de la publicisation du fémicide au
Chili : similitudes et différences de l’engagement militant et institutionnel ».
10h30‐11h : Nelly André, Docteure en Littérature hispano‐américaine, Université d’Orléans :
« "Las Heroínas" : Les mères contre la drogue en Amérique Latine et en Espagne ».
11h‐11h30 : Janice Argaillot, PRAG, docteure Civilisation cubaine, UCP : « Mariela, l’autre Castro :
femmes, genre, homosexualité et Révolution dans la Cuba d’aujourd’hui ».
Discussion et pause repas
1

•

•

13h30‐14h00 : Sophie Large, PRAG doctorante, Université de Bourgogne : « Les multiples visages
de l’engagement féministe chez Gioconda Belli : de la politique à Facebook, en passant par la
littérature ».
14h00‐14h30 : Elena Cornellà, docteure théâtre mexicain, Université de Perpignan : « Sabina
Berman : artiste engagée au sein de la société civile mexicaine ».
Discussion

Séance 4 : Vendredi 19 avril 2013 (UCP, salle 521)
Engagement littéraire, artistique et linguistique
•
•
•

10h‐10h40 : Valérie Rauzier, doctorante Civilisation et Art US, Université de Montpellier III :
« Kathy Acker et Diamanda Galàs : contre‐pouvoir à corps et à cri ».
10h40‐11h20 : Violaine Houdart‐Mérot, UCP, Professeure Littérature française : « L’engagement
par l’écriture dans l’œuvre d’Annie Ernaux ».
11h20‐12h00 : Christiane Chaulet‐Achour, Professeure Littérature comparée et francophone,
UCP : « L’engagement des femmes algériennes dans la lutte de libération et leur devenir à travers
études, témoignages et créations ».
Discussion et pause repas

•
•

14h00‐14h40 : Sandrine Deloor, MCF linguistique, UCP : « Bref aperçu de quelques débats
récents sur la féminisation linguistique ».
14h40‐15h20 : Kayoko Iwauchi, MCF japonais, UCP : « La stratégie langagière des femmes
japonaises ».
Discussion

Séance 5 : Vendredi 31 mai 2013 (Institut des Amériques, Paris 13e)
175 rue Chevaleret, 75013 Paris (Métro Chevaleret)

L’engagement des femmes pendant la Guerre civile espagnole
•
•
•

10h‐10h30 : Edouard Sill, Doctorant Histoire EPHE‐ENS : « Les étrangères volontaires en Espagne
durant la Guerre civile ».
10h30‐11h : Allison TAILLOT, ATER Histoire Espagne, U. Paris Ouest Nanterre : « La guerre
d’Espagne de Sylvia Townsend Warner et Valentine Ackland ».
11h‐11h30 : Cindy Coignard, ATER Histoire Espagne, U. de Caen Basse‐Normandie : « Mika
Etchebéhère : la continuité de la lutte antifasciste dans l’après‐guerre d’Espagne à travers le
journal Argentina Libre/…Antinazi (1940‐1949) ».
Discussion et pause repas

•

•
•

13h30‐14h00 : Isabel Vazquez de Castro, MCF Civilisation Espagne, IUFM Créteil : « L’icône à
l’épreuve de « El Unico camino » de Dolores Ibárruri au personnage de Pasionaria dans Inés y la
alegría de Almudena Grandes ».
14h00‐14h30 : Odette Martinez‐Maler (BDIC Nanterre), Titre à confirmer.
14h30‐15h00 : Vincent Parello, MCF‐HDR Civilisation Espagne, U. Montpellier 3 : « Les réfugiées
espagnoles dans les camps d’hébergement de l’Hérault (1939‐1940) ».
Discussion
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