
FEMMES BRISEES,
DESTINS TRAGIQUES
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2015

Amphi MSH Alpes
1221, avenue centrale

Domaine universitaire - Grenoble
Tram Ligne B- Arrêt Biblio. univ.

Comité scientifique :
M.-C. ferriès, B. Martel-thoumian  et N. Mathieu
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5ème journée du séminaire annuel : 
« les outils et les méthodes de l’historien.»
Sous ce titre, volontairement sensationnaliste, la journée d’études se propose d’étudier 
le drame humain comme un objet historique à partir d’études de cas. La figure féminine a 
été privilégiée car elle a souvent été le sujet d’un type de récit ou de discours dont l’issue 
catastrophique poursuivait des fins d’exemplarité et d’avertissement. Les femmes qui 
sortaient de la norme, victimes ou bourreaux, suscitèrent une réprobation codifiée très 
révélatrice des sociétés dans lesquelles elles vivaient. Leur destin et leur chute furent, par 
ailleurs, un objet de fascination pour les témoins et certains artistes, qui y puisèrent une 
inspiration esthétique. Leur fin tragique a parfois occulté le reste de l’existence ou bien elle 
a engendré, a posteriori,  une réécriture téléologique  de leur biographie. Mais la tragédie 
vécue relève aussi d’une autre logique, celle des pions égarés et sacrifiés dans un jeu de 
pouvoir qui les dépasse. Ces deux axes, l’analyse de la représentation tragique des événe-
ments et le drame comme résultat d’une équation sociale, seront étudiés conjointement. 



09h00 - Accueil
09h15 - Bernadette Martel-Thoumian et Nicolas Mathieu : 
présentation de la journée

PARCOURS CRIMINEL, DESTIN TRAGIQUE : LE REGARD DE LA 
SOCIETE ET DE L’ARTISTE

 09h30 - François Kayser  (Univ. de Savoie Mont Blanc)
«Les jumelles du Serapeum de Memphis, ou le destin brisé de 
deux jeunes filles abandonnées par leur mère (années 160 a. 
C.)»

10h discussion et pause

10h45 - Marianne Guérin  (Lycée Champollion, CPGE)
Voiron 1805 : Anne Fagot mauvaise fille, empoisonneuse et 
parricide
11h 15 discussion
 11 h 30 - Nicolas Mathieu  (univ. Grenoble Alpes, UPMF)
Femmes tragiques, destin fatal (dans quelques peintures des 
XIXe - XXe s.)

UNE PERILLEUSE FAMILIARITE AVEC LE POUVOIR

14h00 - Gabriele Martina : (univ. Grenoble Alpes-Stendhal & 
Univ.degli Studi di Pavia)
La légende noire des deux Iulia (fille et petite fille d’Au-
guste).

14h30 - Discussion

14h45 - Bernadette Martel-Thoumian : (Univ. Grenoble Alpes, 
UPMF)
Du sang et des larmes : le destin tragique de la circassienne 
Asalbay  (d. en 1509) 
15h15 - Discussion et pause
15h30 - Laurent Guichard (Univ. de Savoie Mont Blanc)
Galla Placidia ou les dures voies de l’ accommodement avec 
les barbares
16h15 - Marie-Claire Ferriès, conclusions


