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ÉCRIRE UNE HISTOIRE NOUVELLE DE L’EUROPE

PROGRAMMME
09h00-09h30 : Accueil des participants
09h30-09h45 : Eric Schnakenbourg (Directeur du CRHIA, U. de Nantes)
Ouverture des journées d’études
09h45-10h00 : Virginie Chaillou-Atrous (CRHIA, U. de Nantes)
Présentation du LabEx « Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe »
10h00-10h30 : Bernard Michon (CRHIA, U. de Nantes) et Nicole Dufournaud (LaDéHis, EHESS Paris)
Introduction scientifique : « Femmes et négoce au prisme de l’histoire du Genre »

Thème 1 – De l’Europe aux îles de l’Amérique. Les femmes négociantes face à l’essor du commerce atlantique
Modérateur : Eric Schnakenbourg (CRHIA, U. de Nantes)
10h30-11h00 : Philippe Lardin (GRHis, U. de Rouen)
« Les femmes dans le commerce dieppois à la fin du Moyen Âge : une présence ambiguë »
11h00-11h30 : Tristan Franconville (GRHis, U. de Rouen)
« Femmes négociantes à Dieppe dans la seconde moitié du 17e siècle : le cas de Madeleine Jense, vendeuse d’hommes »
11h30-12h00 : Gilbert Buti (MMSH - TELEMME, U. d’Aix-Marseille)
« Les correspondantes de la maison Roux de Marseille au 18e siècle. La part des Antilles »
12h00-12h30 : Discussion
12h30-14h00 : Déjeuner

Thème 2 – Un négoce européen structuré autour de maisons de commerce familiales
Modératrice : Anne Montenach (TELEMME, U. d’Aix-Marseille)
14h00-14h30 : Krystel Gualdé (Musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne)
« Portraits de Marguerite-Urbane Deurbroucq, née Sengstack, et de son esclave »
14h30-15h00 : Brice Martinetti (CRHIA, U. de La Rochelle)
« Des suppléantes aux négociantes : la place des femmes dans le grand commerce rochelais du 18e siècle »
15h00-15h15 : Discussion
15h15-15h30 : Pause
15h30-16h00 : Luisa Muñoz Abeledo (U. de Saint-Jacques de Compostelle)
« Les négoces des femmes dans les ports atlantiques de l’Espagne au 19e siècle / Women’s business in Spanish Atlantic ports in19th century »
16h00-16h30 : Paulette Robic (LEMNA, U. de Nantes)
« Du management invisible au management visible. Place des femmes à la direction des entreprises familiales »
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

