
 

 

 

 

Appel à contributions 

Les discours sur l’égalité/inégalité des femmes et des hommes à 

l’échelle européenne de 1400 à 1800 : 

 Revisiter la Querelle des femmes 

 

 

SIEFAR – Columbia University/Centre Reid Hall 

Propositions de communications à renvoyer avant le 30 avril 2011 

La SIEFAR (Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime) et 
l’Université de Columbia à Paris organisent, à l’automne 2011, le quatrième colloque 
international consacré aux discours sur l’égalité/inégalité des femmes et des hommes sous 
l’Ancien Régime.  

Ce colloque s’inscrit dans un programme scientifique pluriannuel et pluridisciplinaire visant 
à faire progresser nos connaissances sur l’abondante production de discours relatifs à la 
relation entre les sexes, depuis la fin du Moyen Age jusqu’aux lendemains de la Révolution 
française.  

Un premier colloque, organisé avec l’IHMC – CNRS/ENS (Paris) en novembre 2008, a été 
consacré à la période1750-1810. Le deuxième, organisé en collaboration avec l’IHMC et 
l’Université de Columbia à Paris, tenu en novembre 2009, et le troisième, organisé en 
collaboration avec l’université de Columbia à Paris, tenu en novembre 2010, ont couvert les 
périodes 1600-1750 et 1400-1600.  

Le programme s’achève en 2011 par un colloque à visée comparatiste, mettant l’accent sur la 
circulation des discours entre la France et l’ensemble de l’Europe. 

Ces rencontres s’accompagnent de diverses publications (traditionnelles ou en ligne), 
d’articles, de textes et de documents témoignant de l’ampleur de la « Querelle des femmes ».  

L’ensemble permettra de mieux comprendre l’évolution d’un débat qui a accompagné, 
justifié, préparé les transformations politiques et idéologiques de cette longue période, et 
marqué de son sceau une grande partie de l’histoire contemporaine. 

 

Le colloque aura lieu les 24-26 novembre 2011  

à l’Université de Columbia, Centre Reid Hall, 4 rue de la Chevreuse, 75006 Paris. 

 

SIEFAR : http://www.siefar.org 

a v e c  l e  s o u t i e n  d e  



Descriptif  

 

Les contributions devront aborder la « Querelle sur l’égalité des sexes » de façon 
problématisée et non monographique, avec une attention particulière réservée à la 
circulation des idées, des textes ou des images entre la France et les autres pays européens et, 
dans une visée comparatiste, s’attacher  

• aux questions de diffusion : les modes et l’étendue de la diffusion des textes 
(traductions, retraductions, adaptations, suppléments, échos de textes dans 
des mémoires, des correspondances), les phénomènes d’intertextualité, les 
rôles joués par les acteurs des transferts culturels (éditeurs, traducteurs, 
commanditaires) 

• aux questions de réception : réactions et débats à propos des textes produits 
en France et diffusés à l’étranger ; réactions et débats en France à propos de 
documents produits à l’étranger 

• aux aspects sociologiques : milieux de production des discours relatifs à la 
Querelle (établissements religieux, cours, salons, académies) ; contextes 
politiques et sociaux ; circulation des idées entres ces espaces ; rapports entre 
commanditaires et auteur(e)s,  

• aux modalités d’expression : la variété des genres et des supports de ces 
discours (théâtre, poésie, roman, traités, catalogues de femmes célèbres, 
manuscrits, livres, relation entre textes et illustrations), processus de transferts 
des ‘modes’ médiatiques, adaptations 

• au contenu : circulations de topoi spécifiques, d’idées philosophiques et de 
traditions argumentatives 

 

Les propositions de contributions d’une page au plus, accompagnées d’une brève 

présentation de leur auteur(e), doivent parvenir avant le 30 avril 2011 à 

contact@siefar.org.     
 


