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Les femmes et le travail jeudi 26 avril

Journée d’étude des doctorants du laboratoire Criham

09 h 00 ~ 9 h 30 : Accueil des participant.e.s

Introduction

09 h 30 : Mot de bienvenue de Guillaume Bourgeois | directeur du CRIHAM
09 h 45 : Point historiographique

Les femmes et le travail au Moyen Âge

10 h 00 : Estela Bonnaffoux | chargée de mission pour le projet SaRC :  
« Pour que tu saches ce que les vieilles savent ». Vetule, obstretices : la place des figures 
soignantes féminines chez Antonio Guaineri (v. 1390-1458)

10 h 30 : Marion Loiseau | doctorante en histoire de l’Art à l’Université de Poitiers : 
« Le métier de femme à la lumière des images : le cas des Heures Fitzwilliam »

Discussions et Pause

De l’ombre à la lumière : l’instabilité du travail des femmes

11 h 30 : Anaïs Bertrand | doctorante en histoire contemporaine à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne : « Viticulture, industrie, négoce : les champenoises et le travail pendant 
la Première Guerre mondiale, des expériences variées »

12 h 00 : Repas

14 h 00 : Justin Lecarpentier | docteur en histoire contemporaine à l’Université de Caen : 
« Le travail des femmes dans l’industrie aéronautique en 1939-1940, réalité et représentations 
au travers de l’exemple des Constructions Aéronautiques de Normandie »

14 h 30 : Amandine Tabutaud | doctorante en histoire à l’Université d’Évry Paris Saclay :  
« À la croisée du Limousin et de la Seine Saint Denis : quand des ouvrières sortent de l’ombre 
( 1970- 1990) » 

15 h 00 : Discussions

15 h 15 : Pause

Le travail des femmes dans le monde de l'art au xixe et xxe siècle

15 h 30 : Éva Belgherbi | doctorante en histoire de l'Art à l'Université de Poitiers et à 
l'École du Louvre : « Métier de sculpteur, travail de femmes. La professionnalisation des 
sculptrices à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle en France »

16 h 00 : Nathanaëlle Vimare-Tressol | doctorante en histoire de l’Art à l’Université de 
Poitiers : « Enseigner les métiers d’arts aux jeunes filles : cuir et broderie à l’École d’Art du 
Comité des Dames »

16 h 30 : Adeline Pavie | diplômée de deuxième année de deuxième cycle de l’École 
du Louvre : « Faire carrière au musée du Louvre au xxe   siècle : un exemple de l'accès des 
femmes aux professions intellectuelles »

17 h 00 : Discussions

Conclusion 
Discours de fermeture par Jérôme Grévy | directeur de l’école doctorale


