
Le colloque de Flaran se déroule cette année 
à l’abbaye d’Arthous (Hastingues, Landes).

Pour tous renseignements 
concernant le déroulement de ces Journées,

l’hébergement et le séjour (fiche jointe), s’adresser à :

Monsieur Alain Champagne
Laboratoire ITEM EA 3002, 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Avenue de l’Université, 64000 Pau

contact@journeesflaran.org
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11-12 octobre 2019

Flaran 41

Abbaye d’Arthous
Hastingues, Landes

organisées sous la responsabilité scientifique 
d’Emmanuelle Charpentier et de Didier Lett

JOURNÉES
INTERNATIONALES

D’HISTOIRE

Le village à l’épreuve du genre 
dans l’Occident médiéval et moderne



9h
Accueil des participants

9h30-10h15
Emmanuelle Charpentier

(maître de conférences en histoire moderne,
université Toulouse - Jean Jaurès, FRAMESPA)

et Didier Lett 
(professeur d’histoire médiévale,
université Paris Diderot, ICT) : 

Le village à l’épreuve du genre au Moyen Age 
et à l’Époque moderne [R]

10h15-12h45
Séance de travail

Normes et identités 
au village 

Valerie L. Garver
(professeure d’histoire médiévale, 

Northern Illinois University, États-Unis) : 
Gendered Childhoods: Girls and Boys 

in the Carolingian Village [C]

Fabrice Boudjaaba
(chargé de recherche CNRS CRH-EHESS) :

La reproduction familiale au village 
au prisme des hommes et au prisme des femmes

XVIIe- XIXe siècles [R]

Scarlett Beauvalet-Boutouyrie
(professeure d’histoire moderne, 

université de Picardie Jules Verne, CHSSC) :
Représenter les hommes et les femmes 

du monde paysan en Europe 
aux XVIe et XVIIe siècles [R]

12h45-14h
Repas à l’abbaye d'Arthous

14h-17h
Séance de travail

Ludovic Viallet
(maître de conférences en histoire médiévale,
université Clermont-Auvergne, CHEC) :  
La sorcière au village. 
La féminisation d’un crime imaginaire 
(XIVe-XVIIIe siècles) [R]

L’entreprise familiale 
au village
Laurent Feller
(professeur d’histoire médiévale, université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LAMOP) :
Hommes et femmes sur l'exploitation agraire : 
division du travail et des rôles sociaux [R]

Philippe Bernardi 
(directeur de recherche CNRS-Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, LAMOP) : 
Le travail féminin dans le domaine agricole 
du roi René à Gardanne au milieu du XVe siècle [C]

Fulgence Delleaux
(professeur d’histoire moderne, 
université de Namur) : 
Gérer une ferme en l'absence du mari 
à la fin du XVIIIe siècle. Le cas d'Angélique Delputte
dans le nord de la France [C]

17h30
Conférence de Nicole Pellegrin
(chargée de recherche CNRS-IHMC) : 
Le genre et l’habit : construction vestimentaire 
du masculin et du féminin. Epoques moderne 
et contemporaine 
et Assemblée générale de l’association 
des journées internationales d’histoire 
de Flaran

9h-12h
Séance de travail

Antoni Furio 
(professeur d’histoire médiévale, 

Universitat de Valencia, Espagne) : 
Femmes et travail dans les campagnes ibériques

au bas Moyen Âge [R]

Anne Berdoy 
(docteure en histoire médiévale, 

IE SRA Occitanie, 
université Toulouse-Jean Jaurès, TRACES) : 

Potiers ou potières ? 
À la recherche de clefs pour l’identification 

d’un artisanat féminin, en France, du Moyen Âge 
à l’Epoque contemporaine [C]

L'exercice du pouvoir 
au village

François Rivière 
(docteur en histoire médiévale, LAMOP-ICT) 

et Nathalie Pallu de la Barrière
(docteure en histoire médiévale, 
université Paris-Diderot, ICT) : 
L’affirmation des rôles féminins 

au travers des juridictions rurales 
(Normandie, XIVe-XVe siècles) [C]

Antoine Follain 
(professeur d’histoire moderne, 

université de Strasbourg, ARCHE) : 
Le temps de la revanche. 

Les dépositions féminines dans les procès lorrains
des XVIe et XVIIe siècles [C]

12h-13h15
Repas à l’abbaye d'Arthous

13h15-15h40
Séance de travail

Christine Dousset 
(maître de conférences en histoire moderne,
université Toulouse Jean-Jaurès, FRAMESPA) : 
Les femmes et la terre dans la France méridionale
à l’époque moderne : perspectives de recherche [C]

Benoît Grenier 
(professeur d’histoire moderne, 
université de Sherbrooke, Québec) : 
L’autorité seigneuriale féminine 
dans le monde rural canadien : 
les contours du pouvoir des seigneuresses 
(XVIIe - XIXe siècles) [C]

Vincent Challet 
(maître de conférences en histoire médiévale,
université de Montpellier, CEMM) : 
Où sont les femmes ? 
Les révoltes rurales médiévales à l’épreuve 
du genre [C]

Solenn Mabo 
(doctorante, université Rennes 2, TEMPORA) : 
Villageoises en Révolution : genre et engagement
dans les campagnes bretonnes (1789-1799) [C]

15h40-16h
Conclusions du colloque

Vendredi 11 Octobre Samedi 12 Octobre

C : communication
R : Rapport

Comité d'organisation :
Dominique BIDOT-GERMA 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Alain CHAMPAGNE 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour)
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