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APPEL À COMMUNICATION 
 

 

Depuis quelques années, les études sur les femmes dans les sociétés méditerranéennes se 

sont multipliées, tant pour les civilisations occidentales qu’orientales. Un premier bilan paraît 

s’imposer.  

C’est pourquoi l’HISOMA (Lyon), le Laboratoire d’Études Sémitiques Anciennes 

(Paris), le Département d’Arabe de l’Université de Nancy 2 et le Département de Lettres 

classiques des Sciences de l’Antiquité de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 organisent 

quatre sessions de réflexion, réparties sur l’année académique 2007–2008, sur le thème des 

Femmes, culture et société dans les civilisations méditerranéennes d’hier à aujourd’hui. Ces 

instituts ont mis en place un comité scientifique et d’organisation de ces journées, qui 

comprend :  

Saba FARES, chercheur associé au CNRS, UMR 5189 HISOMA, Lyon – Université de Nancy 2 ; 

Françoise BRIQUEL-CHÂTONNET, directeur des recherches au CNRS, UMR 8167 – Orient et Méditerranée – 

Laboratoire des études sémitiques anciennes, Paris ;  

Jacqueline FABRE-SERRIS, Professeur des Universités – Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 ;  

Laurence DENOOZ, Professeur des Universités – Université de Nancy 2 et Université libre de Bruxelles. 

Ces journées ont pour objectif d’évaluer les connaissances actuelles sur le statut de la 

femme dans les diverses sociétés méditerranéennes de l’Antiquité à nos jours ; de confronter 

les questions spécifiques à chaque culture et de mettre en perspective le rôle et le statut de la 

femme dans différents milieux sociaux et dans les cultures qui se sont succédé autour de la 

Méditerranée, en se fondant sur les nouvelles recherches menées de part et d’autre du Bassin 

Méditerranéen.  



Cinq sous-thèmes pouvant être traités durant ces journées ont été retenus : 

1. La femme dans la famille et la société 

2. La femme et la religion 

3. La femme et le féminisme 

4. Archives de femmes 

5. Femmes de lettres et femmes dans la littérature 

Les actes de ces journées d’études feront l’objet d’une publication dans un numéro 

spécial de la revue Topoi. 

Toute proposition de communication est à adresser, avant le 30 mai 2007 (dernier délai), 

à l’un des organisateurs (saba.fares@mom.fr ; ldenooz@univ-nancy2.fr ; f.briquel-

chatonnet@college-de-france.fr ; jacqueline.fabre-serris@wanadoo.fr). 

Des moyens seront recherchés par les organisateurs pour prendre en charge une partie des 

frais de voyage et de séjour des participants qui ne pourraient pas être financés par leurs 

propres institutions. À ce jour cependant, les organisateurs ne peuvent pas garantir la 

disponibilité de ces moyens. 

Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à cet appel, en le diffusant 

auprès de vos collègues et connaissances, nous vous prions d’agréer, cher collègue, 

l’expression de notre considération distinguée. 
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