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Maîtresse de conférences en histoire contemporaine (section 22 du CNU)
Laboratoire d'appartenance : CARISM

Titres et fonctions universitaires :
Diplômée de Sciences Po Paris, Agrégée et docteure en histoire

Enseignements :
L3 : Grands courants culturels contemporains (cours magistral 36h)
M1 : Culture médiatique, consommation et loisir (cours magistral 24h)
M1 : séminaire méthodologique de suivi des mémoires
M2 : Communication et politique (24h enseignement méthodologique)
M2 : Information culture et conflits (12h enseignement méthodologique)
Responsabilités administratives ou pédagogiques à l'Université Panthéon-Assas :
Responsable de la bi-licence Histoire-information-médias (entre Paris 4 et Paris 2)

Collaborations et responsabilités scientifiques :
o

Expertise : jury du prix Mnémosyne pour l’histoire des femmes et du genre ; jury du
prix de la ville de Paris pour les études sur le genre

o

Membre des comités de rédaction de la Revue historique du Temps des médias et de
Clio. Femmes, Genre, Histoire

o

Membre du conseil d’administration de la Société pour l’histoire des médias et de
l’association Mnémosyne pour le développement de l’histoire des femmes et du genre.

Publications, communications et autres produits de la recherche
Journaux / revues
Articles scientifiques
« Faire naître et mourir les vagues : comment s’écrit l’histoire des féminismes », Itinéraires [En ligne],
2017-2, mis en ligne le 10 mars 2018, http://journals.openedition.org/itineraires/3787
« Marie Claire magazine féministe ? Comment les discours militants circulent dans la presse
commerciale (1976-1990), Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°137, 2017, p. 131-146
« Elle et Marie Claire dans les années 1968, une “parenthèse enchantée“ ? », Le Temps des Médias
n°29, 2017, avec Claire Blandin et Sandrine Lévêque.
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« Faire des vagues. Les mobilisations féministes en ligne », Réseaux, n°201, 2017, p. 21-57 (avec
Josiane Jouët et Katharina Niemeyer).
« De la Fabrique des militant-e-s à la fabrique des patient-e-s. Étude comparative de deux cas de
mobilisation profanes : l’avortement (1972-1975) et le dépistage du sida (2007-2011) », Genèses,
n°102, 2016, p. 47-66 (Avec Maud Gelly).
« Genre et presse féminine, un vaste chantier encore peu exploré », Les Cahiers de la SFIC n°9,
janvier 2014, p. 33-38.
« La loi Veil. Retour sur un compromis », Note de la Fondation Jean Jaurès n°239, 26-11-2014,
https://jean-jaures.org/sites/default/files/Note-239.pdf
« De la salle à manger aux salons de la République. La place des réseaux féminins et masculins dans
l’itinéraire de la cause contraceptive (1956-1967) », Genre & Histoire [En ligne], 12-13, PrintempsAutomne 2013
« Du Birth Control au Planning Familial (1955-1960) : un transfert militant ? », Histoire@Politique.
Politique, culture, société, n°18, septembre-décembre 2012, [En ligne],
« Quand la pratique fait mouvement. L’exemple des mobilisations pour l’avortement libre et gratuit
(1972-1975) », Sociétés contemporaines, n°85, mars 2012, « Les Femmes contestent. Genre,
féminisme et mobilisations collective », p. 43-63.
« Contraception et avortement dans Marie-Claire (1955-1975). De la méthode des températures à la
méthode Karman », Le temps des médias n°12, « La cause des femmes », printemps-été 2009, p. 100113
« Genre et militantisme dans le mouvement pour la Liberté de l’Avortement et la Contraception.
Pratique des avortements, (1973-1979), Clio, Histoire, Femmes et sociétés n°29, « 68, révolution dans
le genre ? », 2009, p. 79-96.

Direction de numéros de revues :
« Féminismes », Le Temps des médias, n°29, 2017 avec Claire Blandin, Sandrine Lévêque et Simon
Massei.
« Femmes outsiders en politique », Parlement[s]. Revue d’histoire politique, n°19, 2013. Avec
Christine Bard

Ouvrages
Monographies et ouvrages scientifiques
Mai 68, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », 2018
Luttes de femmes. 100 ans d’affiches féministes, avec Michelle Zancarini-Fournel Paris, Les Échappés,
2013.
Les lois Veil (Contraception 1974, IVG 1975) avec Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel,
Armand Colin, « collection U/Les événements fondateurs », 2012.
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Chapitres d’ouvrage
« Presse(s) féminine(s) : le poids du genre » dans Claire Blandin (dir.), Manuel d’analyse de la presse
magazine, Paris, Armand Colin, 2017, p. 103-119.
« Les mobilisations féministes à l’heure d’internet, pour une approche sociohistorique » dans Karine
Bergès, Florence Binard, Alexandrine Guyard-Nedelec (dir.), Féminismes du XXIe siècle, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2017.

Thèse publiée
Si je veux, quand je veux. Contraception et avortement dans la société française (1956-1979), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2012.
Notices de dictionnaire
« Contraception et avortement » ; Antoine Monique ; Boissonas Sylvina; Bouchardeau Huguette ;
Dornès Yvonne Iff Simone; Jouannet Irène et Pierre; Lesseps Emmanuelle de Lesseps; Veil Simone ;
Contraception et avortement; Planning familial dans Christine Bard avec Sylvie Chaperon (dir.),
Dictionnaire des Féministes en France de 1789 à nos jours.
« Paul Milliez (1912-1996) » pour le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du
mouvement social (Maitron)
« Féminisme » avec Marion Charpenel pour l’ouvrage Genre et science politique dirigé par Catherine
Achin et Laure Bereni, Presses de Science Po, 2013 (20 000 signes).
« Presse féminine » et « Planning familial » pour le Dictionnaire des sexualités dirigé par Janine
Mossuz-Lavau chez Robert Laffont, à paraître en 2014 (10 000 signes chacune).

Colloques / congrès, séminaires de recherche
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès
« Un féminisme d’opportunité Elle et Marie Claire dans les années 1968: genre, profession et
engagement » dans Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny Gallot (dir.), Prolétaires de tous les
pays, qui lave vos chaussettes ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 185-196.
« Le Parti socialiste et la lutte des femmes (1971-1981) », Actes du colloque « Les socialistes
d’Épinay au Panthéon : une décennie d’exception (1971-1981) », Paris, Centre d’histoire sociale de
Paris I et Centre d’histoire de Sciences Po, 17/18-11-2012, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2015.
« De la lutte des femmes au combat d’une femme. L’utilisation stratégique du genre pour l’adoption de
la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (1974-1979) », dans Matthieu Gateau, Maud Navarre et
Florent Schepens (dir.), Quoi de neuf depuis la parité? Du genre dans la construction des rôles
politiques, Éditions universitaires de Dijon, 2013.
« Qui sont les 343 du manifeste d’avril 1971 ? », Actes du colloque « Les féministes de la 2ème vague –
actrices du changement social », Angers, 20-22 mai 2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2012.
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« Du contrôle des naissances à l’avortement libre et gratuit, histoire d’un combat pour et par les
femmes au PSU (1961-1979) », in François Prigent, Tudi Kernalegenn, Gilles Richard, Jacqueline
Sainclivier, Le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années
1950-années 1980), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
« Une “Guerre de 20 ans” : Les luttes du Planning Familial dans L’Express et Le Nouvel Observateur
(1955-1975) » in Christine Bard et Janine (dir.), Le Planning Familial, histoire et mémoire, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2007.

Communications présentées dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche
(non publiées)
19/11/2018
« 1968 and Feminism in France: a History of Uneasy Relations », France and the
World Seminar, Mahindra Center, Harvard University, USA
09/10/2018 : « Living differently from now on": the utopia of abortion activism in 1970s France »,
History of
Modern Medicine and Biology Seminar, University of Cambridge, UK
27-31/08/2018 : La « “libération de la parole des femmes” avant #metoo, le cas de l'avortement dans
les années 1970 », Table ronde Histoire/histoire d’avortées clandestines. Parole, interprétation, silence,
CIRFF, 8e congrès international de recherches féministes dans la francophonie
17-20/07/ 2018 : « ‘It is revolting so rebel!’ Performing illegal abortions and the power relations of
French pro-choice activism in the 1970s », Reproductive and sexual health activism, c. 1960-present,
Glasgow Women’s Library
10-13/07/2017 : « Is it a crime? The battle over abortion in the media before and after its legalization
(France, 1970-1974)”, XXVII International Association on Media and History International
Conference in Paris
5-7/09/2017 : « The right to know? The politics of information about contraception in France from
population control to individual choice (1950s-1980s) », Reproductive politics in France and Britain,
Cambridge University, UK
02/12/2015« Breaking the waves. Feminist movemets on and off-line », avec Josiane Jouët et
Katharina Niemeyer, Colloque Temps et temporalités du web, Institut des sciences de la
communication, Paris, 1-3 décembre 2015

Produits des activités didactiques
15/09/2014
Participation au Textes et documents pour la classe n°1080, « Les combats
féministes », articles « Mon corps m’appartient ! » ; « Les procès de Bobigny »

Produits destinés au grand public
Émissions radio, TV, presse écrite
14/07/2018 Émission « Les Savantes » de Lauren Bastide, France inter
20/08/2017
Émission « Simone Veil et la loi sur l’avortement », France inter série « Les grands
discours » (Christophe Barrère), France inter
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04/07/2017 « Bibia Pavard: Simone Veil a tiré ses convictions sur l’égalité de son parcours », Entretien
avec Sonya Faure Libération « idées »12/02/2015
Émission « La fabrique de l’histoire », table
ronde historiographique historiographique sur les féminismes.
02/03/2013
Présentation de l’ouvrage Si je veux quand je veux. Contraception et avortement en
France (1956-1979) dans le cadre d’une conférence sur les « Les luttes politiques pour les femmes » à
la bibliothèque-musée « Les champs libres » à Rennes.
12/04/2012
Animation d’une formation de formateurs d'histoire-géographie de l’académie
d’Orléans-Tours sur le sujet l'histoire par le genre et la place des femmes dans l'Histoire
27/05/2010
Émission « La fabrique de l’Histoire » sur France Culture. Table ronde de débat
historiographique autour du colloque international « Les féministes de la 2ème vague – actrices du
changement social » à Angers

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.
2014 : Les lois Veil, retour sur un compromis, note pour la Fondation Jean Jaurès, https://jeanjaures.org/nos-productions/la-loi-veil-retour-sur-un-compromis
2005 : Réalisation avec Corinne Bouchoux d’une exposition virtuelle sur Le Planning Familial
(1956-2006) http://musea.univ-angers.fr/

Produits de médiation scientifique
11/10/2013
« Canons, obus, corsets et dentelles. La Grande guerre à l’épreuve du genre », Rendezvous de l’histoire de Blois, rencontres pédagogiques avec Cristhine Lécureux, IA-IPR histoire
géographie Académie Orléans-Tours.
19/10/2012
Participation à une table ronde aux Rendez-vous de l’histoire de Blois : « Actualité de
l’histoire des femmes ».
Débats science et société
11/04/2018
« La place des femmes dans les événements de Mai 68 », Débat avec Ludivine
Bantigny animé par Julie Clarini, Bibliothèque municipale Canopée, Paris.
24/03/2018
Festival Histoire et cité, Genève. Table ronde « Quelle liberté sexuelle ?
Représentations culturelles, imaginaires et politiques »
14/10/2018. Table ronde 50 ans de libération des femmes du MLF à #Metoo, Rendez-vous de
l’histoire de Blois
15/02/2015
« Féminisme en ligne, continuité des pratiques militantes et renouvellement des
répertoires d’action », avec Josiane Jouët et Katharina Niemeyer, Conférence « Les Cyberactivismes
féministes à travers le monde » organisée par le Centre Hubertine Auclert.
21/11/2012
Participation à une table ronde sur le thème « la révolution sexuelle »au Festival de
films d’histoire de Pessac consacré en 2012 aux années 1970.
7/11/2008
Table ronde à l’Institut Mémoire de l’Édition Contemporaine sur « Une écriture
féministe. Retour sur les années 1970 ». Présentation intitulée « je est une autre » sur l’importance du
témoignage à la première personne dans le mouvement féministe des années 1970.
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