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L’apport des femmes à la connaissance, une longue histoire d’occultation.
Pour une George Sand, une Marie Curie…, combien de femmes sont restées méconnues ?
Leurs recherches, écrits, œuvres d’art, leur génie n’ont pas été reconnus ou l’ont été
très tardivement, nous privant ainsi de talents souvent exceptionnels. Les conférences
présenteront des personnalités emblématiques, illustrant cette occultation de femmes
remarquables dans plusieurs champs de la connaissance et de l’art.
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« Plus inconnues que les femmes méconnues », le panthéon féministe
des « pionnières » et ses absentes dans les années 1900.

Femmes méconnues

/2019

09/01/2020

Juliette RENNES, Sociologue, Maîtresse de conférences à l’EHESS, Centre d’étude des mouvements sociaux.

… Suivie de 6 conférences
L’astronomie au féminin.

Yael NAZÉ, Docteure en astronomie, groupe d’Astrophysique des Hautes Énergies,

16/01/2020

Université de Liège, maître de recherches FNRS

L’accès des femmes aux études médicales, un long combat.
Natalie PIGEARD-MICAULT, Docteure en histoire des sciences, Responsable

23/01/2020

des ressources historiques du Musée Curie, CNRS.

À la recherche des femmes dans l’art :
réflexions historiques sur l’invisibilité et l’occultation.

30/01/2020

Julie VERLAINE, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Présidente

de Mnémosyme (association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre),
Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne

Femmes écrivaines, ombres et lumières.

Marité CHARRIER, Professeure agrégée de Lettres modernes,

06/02/2020

auteure des mémoires fictives de Lucile de Chateaubriand

Grandeur et décadence d’Eugénie Luce (1804-1882) :
l’histoire coloniale de l’Algérie au défi des femmes.

27/02/2020

Marguerite Thibert (1886-1982) :
femme engagée et fonctionnaire internationale :
une femme à redécouvrir.

05/03/2020

Rebecca ROGERS, Historienne, professeure à l’Université Paris-Descartes,
chercheure au Cerlis (Centre de recherches sur les liens sociaux).

Francoise THÉBAUD, Historienne, professeure émérite de l’Université d’Avignon,
spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.

Toutes les conférences de ce cycle auront lieu à 20h30 à la salle du Mont-Blanc.

Le cinéma, hier, aujourd’hui, demain
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