
« Hommes, femmes, masculin, féminin : genre et histoire ».  

Séminaire pluri-périodes, « Autre spécialité », Master d’histoire Paris1 

Thème 2013-2014 : Sources et méthode 

Lundi de 9 h à 11 h en Salle Perroy (Sorbonne) 

Animé par Anne Hugon (h. contemporaine) et Violaine Sebillotte (h. ancienne)  

 

Le genre sert généralement à désigner l’ensemble des assignations socialement construites à 

partir de l’identité sexuée : c’est, en quelque sorte « le sexe social », que les sociétés élaborent selon 

des modalités variables dans le temps et dans l’espace.  

Dans ce cadre de ce séminaire, nous nous proposons de réfléchir à la façon dont les 

historien(ne)s utilisent cette notion pour comprendre comment des sociétés – y compris la nôtre – ont 

pensé et élaboré la différence des sexes. La thématique de l’année « sources et méthode » sera 

l’occasion de réfléchir sur les pratiques des historiens face aux documents. 

Le séminaire comprend douze séances réparties dans l’année selon un calendrier distribué lors 

de la première séance, qui aura lieu le lundi 21 octobre. 
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Calendrier :  

Première session : synthèses et travail collectif 

1) 21 octobre : Introduction  

2) 4 novembre : Historiographie du genre en histoire ancienne (Violaine Sebillotte) 

3) 25 novembre : Historiographie du genre en histoire contemporaine (Anne Hugon) 

4) 2 décembre : Historiographie du genre en histoire médiévale (Didier Lett) 

5) 9 décembre : Historiographie du genre en histoire moderne (Sylvie Steinberg) 

6) 16 décembre : Séance de travail sur documents 

Deuxième session : présentation de recherches en cours 

7) 20 janvier : Elizabeth Kinne : « Le texte littéraire médiéval dans l'histoire du genre. » 

8) 27 janvier : Francis Joannès, « Analyser le rôle  des femmes dans l’économie de la 

Mésopotamie ancienne : questions de sources et de méthode ».  

9) 3 février : Régine Le Jan : Titre non encore précisé (histoire médiévale) 

10) 10 février : Clyde Plumauzille : « Tolérer et réprimer : prostituées et prostitution dans 

le Paris révolutionnaire (1789-1799) » 

11) 17 février : Régis Revenin, « La fabrique des garçons, Paris, 1950-60 » 

12) 3 mars : Séance de travail des étudiant-e-s. 


