
À partir de 8h30

« Genre et sources.
Lecture, relecture, mélecture »

Séminaire jeunes chercheur.es
Organisé par SFR ALLHiS (Approches Littéraires,
Linguistiques et Historiques des Sources)

Site Tréfilerie
33 rue du Onze - Novembre
42000, Saint-Étienne
Salle HR5

UNIVERSITÉ JEAN MONNET

ILLUSTRATION : DAPHNIS ET CHLOE, GASTON RENAUD

14 avril
2022

Accessible en ligne en vous
inscrivant à l’adresse :
jonathan.raffin@univ-st-etienne.fr

SFR ALLHiS (Approches
Littéraires, Linguistiques et
Historiques des Sources)

Coordination/Contact:

Organisation Date et lieu
14 avril 2022
Saint-Étienne, Université Jean
Monnet
Site Tréfilerie
33 rue du Onze -Novembre
Batiment H - Salle HR2

Événement comodal

Accessible en présentiel et en
ligne

Pour obtenir le lien de connexion,
veuillez en faire la demande à:

jonathan.raffin@univ-st-etienne.fr

Jonathan Raffin (membre du
bureau d’ALLHiS)
jonathan.raffin@univ-st-etienne.fr

Myriam Chanudet (logistique)
myriam.chanudet@univ-st-etienne.fr

Hélène Duchenet (conception et
valorisation )
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La SFR ALLHiS organise son
premier séminaire jeunes

chercheur.es dans une démarche
interdisciplinaire. L’objectif est de

porter des réflexions sur le
rapport entre genre et sources,

en organisant des
communications proposées par

des jeunes chercheur.es (titulaires
d’un Master ou doctorant·es) qui
utilisent plus ou moins dans leurs
travaux cet outil d’analyse récent
qu’est le genre. La variété des
disciplines (Histoire, littérature,
sociologie et anthropologie), des
périodes (de l’Antiquité jusqu’à

nos jour) et des zones
géographiques représentées

(principalement l’Inde et l’Europe)
permettra une étude globale sur

la manière d’interroger des
sources très variées (littéraires,
archéologiques, numériques). Le
partage des savoirs théoriques et
des savoir-faire pratiques dans
diverses disciplines est essentiel
pour toute activité scientifique.
Cette journée sera l'occasion,

d’une part, de présenter
l’actualité de l’usage du genre
dans de nombreuses disciplines

ainsi que les diverses
problématiques qu’il soulève ;
d’autre part, d'étudier l’apport
qu’il peut constituer pour des

sujets qui pourtant ne semblent
pas directement interroger les

rapports entre les sexes.

Présentation

08:30 Accueil - Café de
bienvenue (HR5)

08:50 Mots de Manuel de
Souza, Directeur d’ALLHiS

09:00 Introduction par
Jonathan Raffin (Master « Métiers
de l’historien », UJM Saint-Étienne) et

Alice Baudequin (Master
Anthropologie, Université Lyon 2)

09:30 Corentin Simon
(Doctorant, UJM Saint-Étienne,
Centre Max Weber UMR 5283)

« Le genre comme outil d’analyse
des rapports de domination.

Usages sociologiques et
perspectives interdisciplinaires. »

10:30 Alice Baudequin
(Master Anthropologie,

Université Lyon 2)

« Les apports théoriques (et
politiques) des études de genre

et du féminisme postcolonial aux
débats historiographiques en

Inde. »

11:15 Barbara Spigola
(Doctorante, Université Grenoble-
Alpes LUHCIE en cotutelle avec
l’Università degli studi di Torino)

« Une possible reconsidération
des sources sur la pénétration
romaine à travers les Alpes, au

sein de l’étude du genre. »

10:15 Pause

12:00 Pause déjeuner

14:00 Justine Cudorge
(Doctorante, Université de Reims

CERHIC - EA 2616 en cotutelle avec
l’Université de Namur PraME)

« Polygynie franque, épouses
royales et concubines : les études

du genre à l’épreuve d’une
relecture des sources. »

14:45 Jonathan Raffin
(Master « Métiers de l’historien »,

UJM Saint-Étienne)

« “Adductum et quasi uirile
seruitium” Agrippine, un mauvais
genre ? Relecture des Annales de

Tacite. »

15:30 Alexia Dedieu
(Doctorante, Université Grenoble

Alpes Litt&Arts UMR 5316 en cotutelle
avec l'Università di Pisa)

« Manipulation du genre dans les
traductions latines de tragédies

grecques : lectures, relectures et
mélectures du texte tragique. »

16:15 Adrien Bresson
(Doctorant, UJM Saint-Étienne

HiSoMA UMR 5189)
et Blandine Demotz

(Pré-doctorante en Études
anglophones ENS Lyon)

« Destinataires ou figurantes : la
place des femmes dans quelques

lettres et poèmes adressés de
l’Antiquité à la Renaissance chez

Ausone, Claudien et Thomas
Cromwell. »

17:00 Table ronde conclusive

Animée par Justine Cudorge
(Doctorante, Université de Reims

CERHIC - EA 2616 en cotutelle avec
l’Université de Namur PraME) et
Alexia Dedieu (Doctorante,

Université Grenoble Alpes Litt&Arts
UMR 5316 en cotutelle avec

l'Università di Pisa).
10:15 Pause

Programme


