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Mercredi 19 novembre 2014

Accueil des participant.es 

Discutant.es de la matinée: Christophe Regina et Sophie Cassagnes-Brouquet

Agathe Roby : Avant-propos

Lilian Mathieu : La fin de la prostitution urbaine ?

Julie Pilorget : « Quant aux filles et femmes qui désirent vivre du plaisir de leur corps »,
Prostitution et” société à Amiens à la fin du Moyen Âge

Débat

Pause café

Anne Giraudeau : La prostitution à Grenoble et en Dauphiné au XVIIIe siècle : 
territoires, sociabilités et pratiques

Sarah Dumortier : Prêtres et prostituées : de la morale du confessionnal à la réalité
d’après les dossiers de procédure des officialités (XVIIe-XVIIIe siècles)

Débat

Pause repas

Discutantes de l’après-midi : Sylvie Chaperon et Lola Gonzalez-Quijano

Hélène Duffuler-VialleI : Le "chant du cygne": De la prostitution réglementée 
durant l'entre-deux guerre

Yves Collaud : Identifier et définir les prostitué-e-s. 
Le cas de la Commission cantonale vaudoise d’internement administratif (1939-1942)

Débat et pause

Isabelle Tracol-Huynh : Entre ombre et lumière, la prostitution dans la ville de Hanoi 
à l’époque coloniale (1885-1954)

Sibylla Mayer : La fabrique des lieux de prostitution

Débat

Lola Gonzalez-Quijano, Conclusion

Les intervenant.es

Yves Collaud 
est doctorant en histoire contemporaine à l’université

de Fribourg. Sa thèse porte sur les institutions 
et les pratiques de placement d’enfants des cantons

de Vaud et de Fribourg; il a également travaillé 
sur l’internement administratif des prostitué.es.

Hélène Duffuler-Vialle 
est doctorante en histoire du droit à l’université 

de Lille 2. Elle réalise une thèse sur la prostitution
dans le Nord de la France pendant l’entre-deux-guerres.

Sarah Dumortier
est doctorante à l'université de Lille III, et prépare 
une thèse sur le célibat ecclésiastique: pratiques 
et déviances (XVIe - XVIIIe s). Elle est également 

professeure d'histoire-géographie au lycée Lamarck
dans la Somme.

Anne Giraudeau
est titulaire d’un master d’histoire moderne 

de l’université de Grenoble. Elle travaille entre autre
sur la prostitution à Grenoble et en Dauphiné 

au XVIIIe siècle.

Lilian Mathieu 
est sociologue, directeur de recherche au CNRS
(Centre Max Weber, ENS de Lyon. Spécialiste 
de la prostitution et des mouvements sociaux, 

il a notamment publié Mobilisation de prostituées, 
L’Espace des mouvements sociaux et La Fin du tapin.

Sibylla Mayer 
est postdoctorante à l’Université catholique 

de Louvain et travaille sur la traite des êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelles. Elle a soutenu 

sa thèse en 2012 sur la prostitution de rue 
au Luxembourg.

Isabelle Tracol-Huynh 
est chercheure associée à l’Institut d’Asie Orientale 

à Lyon. Elle a soutenu sa thèse en 2013 à l’université
Lumière Lyon 2 sur la prostitution au Tonkin colonial. 

Julie Pilorget 
est doctorante en histoire médiévale à l’Université
Paris Sorbonne. Sa thèse a pour titre: Femmes 
au travail, femmes au pouvoir, femmes en ville :

l’exemple d’Amiens à la fin du Moyen Âge.

Les discutant.es

Sophie Cassagnes-Brouquet
est professeure d'histoire médiévale (UT2J, FRAMESPA),
historienne de la ville, elle est également spécialiste
du genre et de l'histoire des femmes au Moyen Âge.
Elle est l'auteure de Chevaleresses : une chevalerie
au féminin.

Sylvie Chaperon 
est professeure d’histoire contemporaine 
(FRAMESPA, UT2J), spécialiste du genre, 
ses recherches portent sur la sexualité à l’époque
contemporaine. Elle est l’auteure de Les origines 
de la sexologie 1850-1900 et Les années Beauvoir.

Lola Gonzalez-Quijano 
est docteure en histoire contemporaine (LARHRA,
ULL2 ) ses travaux portent sur la prostitution 
à l’époque contemporaine.

Christophe Regina 
est docteur en histoire moderne (FRAMESPA, ESPE
Toulouse) ses recherches portent sur l'histoire 
du genre, de la justice, et de la criminalité en France
au XVIIIe siècle.

Agathe Roby 
est doctorante en histoire médiévale (FRAMESPA,
UT2J), elle réalise une thèse sur la prostitution 
en Midi toulousain à la fin du Moyen Âge
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