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Programme
09h00-09h30 : Accueil des participants
09h30 -09h45 : Bernard Michon (CRHIA, U. de Nantes)
Rappel des principales conclusions de la première journée (10 mars 2016) et présentation de la seconde journée

Thème 3 - La diversité du travail féminin dans les ports à l’époque moderne
Modérateur : Bernard Michon (CRHIA, U. de Nantes)
09h45-10h15 : Nicole Dufournaud (Histoire du genre et LaDéHis, EHESS Paris)
« Comment rendre visible le rôle économique des femmes ? Étude méthodologique sur les marchandes à Nantes aux XVIe et XVIIe siècles »
10h15-10h45 : Amélia Polónia (CITCEM, U. de Porto)
« Le protagoniste féminin et l'expansion maritime portugaise. Femmes entrepreneurs au Portugal et outre-mer au XVIe siècle »
10h45-11h00 : Discussion
11h00-11h15 : Pause
11h15-11h45 : Marion Tanguy (CRHIA, U. de Nantes)
« Le rôle des femmes dans le commerce antillais du port de Nantes au XVIIe siècle »
11h45-12h15 : Anne Wegener Sleeswijk (IHMC, U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
« Le vin au féminin. Vendre et acheter une boisson de luxe aux Provinces-Unies (XVIIe et XVIIIe siècles) »
12h15-12h30 : Discussion
12h30-14h00 : Déjeuner

Thème 4 - Du XVIIIe au XIXe siècle : quelles évolutions ?
Modérateur : David Plouviez (CRHIA, U. de Nantes)
14h00-14h30 : Anne Montenach (TELEMME-CNRS, U. d’Aix-Marseille)
« Les affaires, la mode et la mer : ports et entrepreneuriat au féminin en Méditerranée occidentale dans les dernières décennies de l’Ancien Régime »
14h30-15h00 : Karine Audran (CRHIA, U. de Nantes)
« Veuves de négociants dans les ports de Bretagne sous la Révolution et l’Empire »
15h00-15h15 : Discussion
15h15-15h30 : Pause
15h30-16h00 : Philippe Gardey (CEMMC, U. de Bordeaux 3)
« Femmes de commerçants, femmes commerçantes à Bordeaux de la fin de l'Ancien Régime à la Restauration »
16h00-16h30 : Pauline Moszkowski-Ouargli (IHMC, U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
« Accusées de « négociantisme ». Présentation et analyse de la surveillance et de la répression révolutionnaire envers les femmes du négoce bordelais »
16h30-16h45 : Discussion
16h45-17h15 : Martine Cocaud (CERHIO, U. de Rennes 2)
Conclusions
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Accès à la journée d’études :
Chronobus : lignes C3 et C5 - arrêt « Saupin-Crédit municipal »

Tramway : ligne 1 - arrêt « Gare SNCF »
Traversez la gare en empruntant le passage souterrain, direction sortie « Gare sud »
Longez le quai de Malakoff (le canal est sur votre droite) jusqu’au Pont de Tbilissi

