
Les réseaux ont toujours été une contribution à 
l’histoire des femmes, or ils sont souvent moins 
connus que les réseaux masculins.

L’évolution de la place des femmes dans la société 
a entraîné la création de réseaux spécifiquement 
féminins.

Quels sont-ils ? Comment participent-ils à la 
légitimation des femmes dans le monde du 
travail ? Comment peuvent-ils contribuer à asseoir 
la position des femmes dans leur vie culturelle, 
politique ou sociale ?

Nous décrypterons leur construction, leur évolution 
et leur visibilité récente. Nous découvrirons le rôle 
et la place des femmes dans les réseaux, qu’ils 
soient exclusivement féminins ou mixtes.

Conférences, tables rondes et débats 
animés par Nassira El Moaddem, 
journaliste «Œil du 20h» France 2, 
intervieweuse au Bondy Blog, sur LCP 
et France Ô.

MATINÉE
9 h 30 ● Inauguration des Rencontres
Mots de bienvenue et ouverture officielle des rencontres 
par Evelyne Delaistre, Présidente de l’association Femmes 
d’Histoire, Jean-Claude Boulard, Sénateur-Maire du 
Mans et Jacqueline Pedoya, adjointe au maire, chargée du 
Patrimoine, du Tourisme et du rayonnement de la Ville.

10 h ● Conférences
HISTOIRE DES RÉSEAUX AU FÉMININ 

Dominique PICCO

Maître de conférences à l’Université 
Bordeaux Montaigne. Directrice des 
Presses Universitaires de Bordeaux et 
secrétaire de l’association Mnémosyne 

(pour le développement de l’histoire des 

femmes et du genre). Ses recherches portent sur l’histoire 
de l’éducation des femmes, sur leur rôle dans la société 
de l’époque moderne en particulier au sein des réseaux 
politique, culturel et religieux en France et en Europe aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Auteure de La cause des femmes 
au XVIIIe siècle, Lumières n°23, Bordeaux, PUB, 2015, La 
condition des femmes au XVIIIe siècle, Lumières n°24, 
Bordeaux, PUB, 2015.

PREMIER RÉSEAU DES FEMMES 
MÉDECINS 
Carole CARRIBON

Maître de conférences en Histoire 
Contemporaine à l’Université Bordeaux 
Montaigne. Ses recherches ont d’abord 
porté sur l’histoire du thermalisme au XIXe-XXe siècles, 
au carrefour de l’histoire de la santé, du tourisme et de 
l’histoire urbaine. Elle effectue entre autres des recherches 
sur les femmes médecins.

LES MÈRES DE LA PLACE DE MAI 
EN ARGENTINE 

Alice VERSTRAETEN

 Docteure en anthropologie de 
l’Université Lyon 2, travaille depuis 

2003 autour de l’impunité de la 
disparition forcée en Argentine, sur les 

questions de terreur, de mémoire, de militance pour les 
droits humains et de résistance. Auteure de Disparition et 
témoignage. Réinventer la résistance dans l’Argentine 
des Mères de la Place de Mai, Québec, PUL et Paris, 
Hermann, 2013. Film documentaire  de Cécile et Alice 
Verstraeten, Victor, Belgique, Dérives, 2009, 48 min.

11 h 30 > 12 h ● Débat avec le public

12 h > 12 h 15 ● Pause et dédicaces d’ouvrages 
avec le concours de la Librairie Thuard

12 h 15 ● Projection du Documentaire  
MÈRES COURAGE 
de Daniel GARABEDIAN (France) 2008, 20 mn.

Témoignage d’une grand-mère de l’Asociacion Madres 
de Plaza de Mayo, à Buenos Aires en Argentine : de 
la dictature des généraux à la lutte 
incessante des mères et grands-mères 
pour que justice soit rendue après les 
disparitions et crimes, plus de 30 ans 
après les événements. 

Projection suivie d’un débat avec le 
réalisateur.

APRÈS-MIDI
14 h 30 ● Table ronde 

DES RÉSEAUX AU FÉMININ  
DANS L’ACTUALITÉ

 Claire LAFON

Doctorante à l’Université Saint Louis 
de Belgique. Sa recherche s’intéresse 
à l’européanisation du féminisme au 
sein du Lobby Européen des Femmes.

Auteure avec Viviane Teitelbaum (dir.) 
du Glossaire du féminisme, Bruxelles, Le 

bord de l’eau, Collection La Muette, février 2014, 159 p.

Catherine ABONNENC

Directeur de communication. Manager au 
sein de grands groupes internationaux. 
Elle met en place dès 2000 un 
des premiers réseaux féminins 
d’entreprises en France dont celui 
du women@renault au niveau 
mondial. Membre active du Cercle 
du leadership (cadres dirigeants), du 
Club Horizons (entrepreneurs), de l’Institut Français 
des Administrateurs (administrateurs), des Entreprises 
et Medias (communication) ainsi que du Womens 
Corporate Directors et de Vox Femina/Les Expertes. 
Elle est Secrétaire Générale du réseau Femmes Business 
Angels.

>>>
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PALAIS DES CONGRÈS
ET DE LA  CULTURE
LE MANS
Entrée libre 
et gratuite
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Programme sous réserve de modifications. 
Plus d’informations sur www.femmesdhistoire.fr,  

les Facebook et Twitter de Femmes d’Histoire.  
Courriel : femmesdhistoire@gmail.com 
Tél : 02 43 78 96 16 ou 06 68 01 09 66

Régina TOUTIN

Présidente adjointe aux Relations 
Extérieures de la Grande Loge 
Féminine de France depuis le 30 
mai 2015. Aujourd’hui retraitée, elle a 
terminé sa carrière comme Conservatrice 
des Hypothèques.

                Alice ANTHEAUME

Directrice adjointe et responsable 
de la prospective de l’Ecole de 
journalisme de Sciences Po, elle 
enseigne le journalisme Web et la 

culture numérique. Journaliste et 
chroniqueuse à Médias Le Mag sur France 

5 et Slate.fr. Auteure du livre Le Journalisme numérique 
(éditions Presses de Sciences Po, avril 2013), et du 
blog W.I.P. (Work In Progress). 

16 h 30 > 17 h 15 ● Débat avec le public

17 h 15 > 17 h 30 ● Pause et dédicaces 
d’ouvrages avec le concours de la 
Librairie THUARD

17 h 30 ● Projection du film  
FORBIDDEN VOICES 
de Barbara MILLER (Suisse), 2012, 92 mn

Leur parole est réprimée, interdite et censurée. Mais 
Yoani Sánchez, Zeng Jinyan et Farnaz Seifi ne se laissent 
pas intimider par les régimes dictatoriaux. 

AUTOUR DES RENCONTRES DE 
FEMMES D’HISTOIRE
EXPOSITIONS
PORTRAITS DE FÉMINISTES  
du Centre des Archives du Féminisme 
Association Archives du féminisme d’Angers

Du 25 janvier au 8 février 2016  

Bibliothèque Universitaire de l’Université du Maine.  
Tram : Campus Ribay  
Vernissage le lundi 25 janvier 2016 à 18 h

MÈRES DE FER 
Photographies de Mario REBOTTARO 
Les Cinéastes du 14 au 28 janvier 2016 
Accueil du Palais des Congrès samedi 30 janvier 2016

Projection aux Cinéastes 
LA BELLE PROMISE  
de Suha ARRAF (2015),85 mn 
Jeudi 28 Janvier à 20 h 
Dimanche 31 Janvier à 18 h 
Voir programmation sur place. Tarif réduit pour les 
adhérents de l’association Femmes d’Histoire.

                       ● ● ●

Valoriser les actions des femmes 
d’hier et d’aujourd’hui, mettre en 
perspective leur engagement dans la 
vie sociale, artistique, économique 
et politique, c’est ce que propose 
l’association Femmes d’Histoire que 
vous pouvez soutenir en adhérant 
(15 euros).

Rencontres Femmes d’Histoire


