Programme

Féminismes en archives :
Le Centre des archives du féminisme fête ses 20 ans
Samedi 27 novembre 2021
Bibliothèque universitaire de Belle-Beille - 5, rue Le Nôtre - 49000 Angers
Tél. : 02.44.68.80.03

10 h 30

Accueil du public / contrôle des pass sanitaires

10 h 45

Ouverture
Nathalie CLOT, directrice BUA Bibliothèques et archives de l'université d'Angers
Isabelle RICHARD, première vice-présidente de l'université d'Angers, en charge
de l'Égalité

11 h

Partenariat avec l’association Archives du féminisme
Christine BARD, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Angers,
laboratoire TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016, membre
senior de l'Institut universitaire de France, présidente de l’association Archives
du féminisme

11 h 15

Partenariat avec les archives départementales de Maine-et-Loire
Élisabeth VERRY, directrice honoraire des archives départementales de Maineet-Loire

11 h 30

Table ronde avec des donatrices d'archives
Animation :
Christine BARD
Bénédicte GRAILLES, maîtresse de conférence en archivistique à l’université
d’Angers, laboratoire Temos (Temps, Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016
En présence de :
Marie-Françoise GONIN, militante féministe
Violaine LUCAS, présidente de Choisir la cause des femmes
Geneviève PEZEU, présidente de l'ANEF (Association nationale des études
féministes)
Lydie PORÉE, membre du bureau confédéral et du groupe archives du Planning
Familial

12 h 30

Pause déjeuner

14 h

Valorisation du fonds Benoîte Groult - Remise d’un tapuscrit de l’écrivaine
France CHABOD, conservatrice responsable du Centre des archives du
féminisme
En présence des filles de Benoîte Groult, Blandine de CAUNES, écrivaine, et
Lison de CAUNES, artisane créatrice

14 h 30

Commission audiovisuelle de l’association Archives du féminisme
Animation :
Marine GILIS, doctorante en histoire contemporaine et militante dans l'association
Archives du féminisme

En présence de :
Françoise FLAMANT, sociologue, militante du MLF, autrice et réalisatrice
Mona GÉRARDIN-LAVERGE, docteure en philosophie, réalisatrice d'entretiens filmés
de féministes, membre de cette commission

15 h 10

Classement des archives
Animation :
Damien HAMARD, directeur-adjoint Archives et Recherche de la BUA
En présence d’archivistes ayant classé des fonds du Centre des archives du
féminisme : Marie GAUTHIER, Lucy HALLIDAY, Agnès WOJCIECHOWSKI

15 h 50

Pause

16 h 05

Consultation et recherche à partir des fonds d’archives
Animation :
David NIGET, enseignant-chercheur en histoire, laboratoire Temos-CNRS,
chargé de mission égalité de l’université d’Angers
En présence de :
Marie CABADI, doctorante en histoire contemporaine
Cécile FORMAGLIO, docteure en histoire, spécialiste de Cécile Brunschvicg
Marie VIDEBIEN, doctorante en histoire contemporaine

16 h 45

Valorisation des archives
Animation :
Patrice MARCILLOUX, professeur d’archivistique à l’université d’Angers, laboratoire
TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés) CNRS UMR 9016

En présence de :
Annie METZ, conservatrice générale honoraire, coauteure du Guide des sources
Corinne BOUCHOUX, historienne, autrice d’expositions sur Musea, enseignante de
Sciences économiques et sociales

France CHABOD, coordinatrice du projet autour du web féministe
Nathalie CLOT, coresponsable du projet FemEnRev

17 h 25

Perspectives d’avenir
Nathalie CLOT, Christine BARD

17 h 45

Discours de clôture et cocktail
Philippe SIMONEAU, vice-président Recherche de l’université d’Angers
Nicolas DUFÉTEL, musicologue, chargé de recherche au CNRS, adjoint à la
Culture et au Patrimoine de la ville d'Angers
Christian ROBLEDO, président de l’université d’Angers
Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture (sous réserve)

