Colloque interdisciplinaire

Femmes face à l’État :
militantes, terroristes et
dissidentes à travers le temps
Jeudi 23 Mai - 8h30-17h30
Vendredi 24 Mai - 9h-12h30
Salle 20 020
campus de Jacob-Bellecombette
bâtiment 20
entrée libre
Contacts :
noemie.beck @univ-smb.fr
stephanie.chapuis-despres@univ-smb.fr
florence.serrano@univ-smb.fr

Jeudi 23 Mai
8h-8h30 :

Accueil

8h30-8h40 :

Ouverture du colloque

		
Dominique Lagorgette - Directrice du LLSETI
8h40-8h50 :

Introduction

		
Noémie Beck, Stéphanie Chapuis-Després, Florence Serrano
8h50-9h35 :
		

Conférence 1 : Les femmes et le combat contre l’autorité.
Que nous enseigne l’histoire de l’Irlande ?

		
Joana Etchart - Université de Pau et des Pays de l’Adour
9h35-9h45 :

Questions et débats

9h45-10h10 :

Pause

Panel 1 : Formes et expressions de la dissidence
Modération : Noémie Beck - Université Savoie Mont Blanc
10h10-10h30 :
		

Résistante biopolitique : post-porno et pornoterrorisme.
Le cas de Diana J. Torres

		
Jordi Medel-Bao - Université Lumière - Lyon 2
10h30-10h50 :
		

«Oh Bondage Up Yours !» :
Les femmes dans la scène punk nord-irlandaise

		
Timothy Heron - Université de Strasbourg
10h50-11h10 :
		

Ulrike Meinhof en ses constructions médiatiques : l’image comme
moyen d’opposition avant le passage à la lutte armée

		
Claire Kaiser - Université Bordeaux Montaigne
11h10-11h30 :

Guerrilla Girls, sororité militante

		
Carole Brandon - Université Savoie Mont Blanc
11h30-11h50 :

Questions et débats

		

Pause déjeuner

13h45-14h30 :
		
		

Conférence 2 : Les intellectuelles européennes et la non-intervention
pendant la guerre d’Espagne (1936-1939) : quand l’engagement 		
antifaciste se fait dissidence

		
Allison Taillot - Université Paris Ouest Nanterre
14h30-14h40 :

Questions et débats

Panel 2 : Répression étatique
Modération : Corinne Bonafoux - Université Savoie Mont Blanc
14h40-15h :
		

L’engagement des républicaines espagnoles : lutte armée et 		
accompagnement des prisonniers

		
Carole Vinals - Université de Lille
15h-15h20 :
		

Prisonnières politiques face à l’État : la prison comme laboratoire de
reconfiguration des rapports de force. Espagne, années 60-80

		
Irène Gimenez - IEP de Lyon / Université Paris 8
15h20-15h30 :

Questions et débats

15h30-16h00 :

Pause

Panel 3 : Modes d’action
Modération : Emma Bell - Université Savoie Mont Blanc
16h-16h20 :
		

Anticapitalistes et antifranquistes. Le militantisme des femmes dans
l’action directe anarchiste des années 60 et 70

		
Óscar Freán Hernández - Université de Bourgogne
16h20-16h40 :
		
		

Le plan d’action suffragiste en faveur de la cause féminime : les 		
femmes rédactrices, catalyseurs des réformes politiques et sociales
de l’Angleterre victorienne

		
Tony Dex Odounga - Université de Bourgogne
16h40-17h :		 Le militantisme de Teresa Claramunt envers et contre le pouvoir
		
Christelle Schreiber-Di Cesare - Université de Lorraine
17h-17h20 :

19h30 : 		

Questions et débats

Dîner au centre-ville de Chambéry		

3)
dis-

Vendredi 24 mai 2019
9h-9h45 :
		
		

Conférence 3 : «Un sentiment moral habituel refuse de comprendre
un pareil rôle de femme» : l’engagement politique armé des femmes
au prisme de la loi (et) du genre

		
Fanny Bugnon - Université de Rennes 2
9h45-9h55 :

Questions et débats

Panel 4 : Combats par-delà les frontières
Modération : Florence Serrano - Université Savoie Mont Blanc
9h55-10h15 :
		

Une dissidente en exil - une apatride contre la Société des Nations :
les combats de l’historienne allemande Margarete Rothbarth

		
Ute Lemke - Université Savoie Mont Blanc
n lutte
jours).
10h15-10h35 : Des femmes françaises entrent en résistance face aux Allemands
		
entre 1914 et 1918 : portrait de celles qui ont dit non !
		
Nicolas Charles - Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne
10h35-10h45 :

Questions et débats

10h35-10h45 :

Pause

Panel 5 : Dissidences en démocratie et en dictature
Modération : Stéphanie Chapuis-Després - Université Savoie Mont Blanc
11h15-11h35 :
		

A corps et à écrits. Gabriele Stötze et la RDA : stratégies 		
dissensuelles face à l’expérience genrée de la dictature

		
Sibylle Goepper - Université Jean Moulin - Lyon 3
11h35-11h55 :
		

Combattre la démocratie - les femmes d’extrême droite en lutte 		
contre la République Fédérale d’Allemagne (de 1949 à nos jours)

		
Valérie Dubslaff - Université de Rennes
11h55-12h05 :

Questions et débats

12h05-12h20 :

Clôture du colloque

Repas libre
		
15h :
Visite de la vieille ville de Chambéry

Organisation :
Noémie Beck
Stéphanie Chapuis-Després
Florence Serrano

