
POSER LA QUESTION DU GENRE DANS SES RECHERCHES
SUR LES AMÉRIQUES ET AU-DELÀ

15H30-17H10 : GENRE ET ESPACE PUBLIC

Domitille de Gavriloff, EHESS, MA-CENA : « ‘Les pénitences publiques contre
les négresses et mulâtresses qui ont un commerce impur avec les blancs’ :
le combat des missionnaires contre le métissage et l’illégitimité dans la Caraïbe
française (première moitié du XVIIIe siècle) » 

Samantha Joeck, EHESS, MA-CERMA : « Les rapports de genre dans les espaces 
publics à Medellin, Colombie (2018-2019) »
Commentatrice : Stéphanie Condon, INED

JEUDI 22 SEPTEMBRE
10H00 -12H30 : LE GENRE DANS LES SOURCES

Aïcha Bachir Bacha, EHESS, MA-CERMA : « À propos des genres dans 
l’archéologie et l’iconographie du Pérou précolonial.
Le cas des Paracas et des Nascas »

Aude Argouse, Université du Chili, MA-CERMA : « Se protéger et protester. 
Les exclamations et déclarations des femmes devant notaire
(Pérou-Chili XVIIe-XVIIIe siècles) » 

Catherine Denys, Université de Lille, en délégation CNRS à MA-CENA :
« Les registres de police de Port-Louis à l’isle de France (Maurice) témoins de la place 
des femmes libres et esclaves dans une société coloniale d’Ancien Régime, 1767-1789 »
Commentatrice : Cécile Vidal, EHESS, MA-CENA

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
9H30 -12H00 : GENRE ET ÉMANCIPATION

Claudia Damasceno Fonseca, EHESS, MA-CRBC : « Propriété foncière et genre.
Profils de chefs de foyer dans une ville minière du XVIIIe siècle (Mariana, Brésil) »

Jessica Balguy, EHESS, MA-CERMA-CIRESC : « Être femme, libre de couleur
et propriétaire d’esclaves à la Martinique à la veille de l’abolition de 1848 » 

Mylène Mauricrace, EHESS, MA-CERMA-CIRESC : « Étudier la circulation
et la migration des étudiantes antillaises (Martinique, Guadeloupe) au XXe siècle »
Commentatrice : Pascale Barthélémy, ENS de Lyon

12H00 - 13H30 : DÉJEUNER

13H30 -15H10 : GENRE ET PARENTÉ

Céline Flory, CNRS, MA-CERMA-CIRESC : « Genre et stratégies matrimoniales
au sein des « immigrant.e.s » africain.e.s engagé.e.s en Guyane post-esclavagiste
(1856-1903) »

Federico Lifschitz, EHESS, MA-CERMA : « Du vol de la fiancée à la ‘mauvaise’
belle-mère : parcours de parenté féminine et rituels d’alliance dans une population
p’urhépecha du Mexique central »
Commentatrice : Sylvie Steinberg, EHESS, CRH

15H10-15H30 : PAUSE
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