
Grenoble, le 10 avril 2013
Salle des colloques - BSHM

1251 avenue centrale - Domaine universitaire
Tram ligne B - Arrêt bibliothèque universitaire

Depuis que l’histoire du genre a su trouver sa place dans toutes périodes 
historiques, les enquêtes se sont multipliées et les points de vue diversifiés. 
En choisissant, d’articuler le regard sur la relation entre les arts, le savoir 
et les femmes, nous souhaitons mettre en valeur sa richesse scientifique. 
Pour les temps anciens la femme est réputée ne pas avoir écrit elle-même 
son histoire alors qu’elle prend une part plus active à l’époque moderne. 
Par des exemples antiques et modernes principalement nous souhaitons 
envisager le rôle et la place des femmes en tant que créatrices ou actrices 
du savoir et de sa fabrication, autant que comme sujets artistiques.

Comité organisateur : Bernadette Martel-Thoumian et Nicolas Mathieu

Entrée libre et gratuite

LES FEMMES,  LES ARTS
ET LE SAVOIR



Matin

9h30/9h45 

Ouverture et introduction du colloque

9h45/10h30 

P. de Capitani (Université Stendhal, Gre-

noble 3) : 

Les femmes et la littérature chevale-
resque à Ferrare : du texte à la cour 
(deuxième moitié XVe - première moitié 
XVIe)

10h30/11h15

S. Costa (Université Pierre Mendès-France, 

Grenoble 2 - CRHIPA)  : 

Mécénat et pratique de collection au 
féminin : quelques indications pour le 
cas italien entre le XVIe et le XVIIe siècle

11h15/12h00

C. Coulomb (Université Pierre-Mendès 

France, Grenoble 2 - LARHRA) : 

Des historiennes dans la ville : femmes 
et écriture de l’histoire urbaine en 
France au XVIIIe siècle

Après-midi

14h30/15h15

B. Martel-Thoumian (Université Pierre 

Mendès-France, Grenoble 2) : 

Ibn Iyâs et les chanteuses ou quand l’art 
s’invite dans la chronique historique

15h15/16h00

F. Delrieux (Université de Savoie) et M.-C. 
Ferries (Université Pierre Mendès-France, 

Grenoble 2 - CRHIPA)  : 

Profils de reines : les aristocrates ro-
maines sur les monnaies provinciales 
(43 av. J.-C. – 68 apr. J.-C.) 

16h00/16h45

M.-P. Castiglioni et N. Mathieu (Uni-

versité Pierre Mendès-France, Grenoble 

2 - CRHIPA) : 

Ridées ou grotesques ? Des vieilles dans 
l’Antiquité ou images d’une comédie 
humaine

Mercredi 10 avril 2013


