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 Cette rencontre doctorale est née de la volonté de créer un espace de dialogue entre 
doctorant·e·s en histoire du genre, suite à la création du groupe « histoire du genre » au sein 
du CRH. Destinée à devenir un rendez-vous annuel ouvert à tout.e étudiant.e de l’EHESS, 
cette demi-journée est conçue comme un atelier où chaque participant.e vient présenter ses 
sources, ses méthodes et ses hypothèses de travail.   
 
Programme  
 
9h : Laura Cayrol Bernardo (Doctorante, EHESS/Université d’Oviedo) : « Veuves, 
entremetteuses et sorcières : vieillir au féminin selon le Spill de Jaume Roig (ca. 1460) » 
discutant : Didier Lett (Professeur, Paris VII-IUF)  
10h : : Marion Philip (Doctorante, Paris IV/EHESS) : « De rage et de dépit : le genre au 
service de l’analyse du procès en nullité de mariage pour impuissance de Marie Catherine 
Chardon et Nicolas Sené (1736) » 
discutant : Roberto Poma (Maître de Conférences, Université Paris-Est Créteil)  
Pause 
11h10 : Laura Balzer (Doctorante, Paris I/EHESS) : « La relation soldat officier dans l'armée 
française (1750-années 1790) : Une matrice d'identités masculines socialement 
différenciées ? »  
discutante : Sylvie Steinberg (Directrice d’études, EHESS) 
12h10 : Nassima Mekaoui (Doctorante, EHESS/IRMC) : « « Demande[nt] le passage gratuit 
en Algérie » : la domesticité masculine métropolitaine en partance pour la colonie dans les 
années 1850, une migration genrée ? » 
discutante : Christelle Taraud (University of Columbia, Paris/ Centre d’histoire du XIXe s., 
Paris I/Paris IV) 
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