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13 JUIN 2019

ISABELLE MATAMOROS  ( labex EHNE- Sorbonne

Université) ,  « Le quotidien d'une lectr ice dans les

années 1820 :  genre,  lecture et int imité »

9h15-9h45

SANDRA CHAPELLE  (ELLIADD - Université de

Bourgogne) ,  «Écr i tures de soi  en temps de guerre

au pr isme du genre (1870-1871)»

9h50-10h20

 S'ÉCRIRE ET SE LIRE : MISE EN SCÈNE
DES INTIMITÉS

LAURE SIZAIRE  (Centre Max Weber -  Lyon 2) ,  «La

mise en scène du corps des femmes dans

l 'entremise matr imoniale global isée :  désirs

mascul ins et  tact iques féminines »

10h20-10h50

SANDRA LEMEILLEUR (MICA - Université Bordeaux

Montaigne) ,  «L' int ime dans les réseaux

socionumériques entre al iénat ion et  créat iv i té »

11h15 – 11h45

10h50-11h15 :  Pause café

9h-9h15 – Introduction

11h45-12h30 – Discussions

12h30-14h :  Pause déjeuner



SPATIALITÉS ET MATÉRIALITÉS DE
L'INTIME
Présidence de séance :  Sibylle Gollac  (CNRS,

Cresppa-CSU)

AICHA SALMON (Centre d'histoire du XIXème siècle

- Par is  1 )  

«La chambre nuptiale,  un espace int ime ? France

XIXe s iècle »

14h-14h30

ANAIS ALBERT ( ICT- Par is  Diderot) ,  

«Les l ieux de l ' int ime dans les classes populaires

paris iennes à la Belle Epoque :  corps,  appartement,

quart ier  »

14h35-15h05

MARIE LECUYER  (ART-dev -Université Paul-Valéry

Montpell ier  3) ,  

«L'espace professionnel peut- i l  être un espace

int ime ? Réflexions à part i r  du cas des travai l leuses

de l ' industr ie portuaire (France et Royaume-Uni)  »

15h15-15h45

15h45-16h30 :  Discussions

16h30-16h45 :  Mots de conclusion de Gabriel le

Houbre
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