
« BIENNALE NATURE ET PAYSAGES » 
Nul homme n’est  
une île
LUNDI 19 MARS À 20H30  
CINÉMA LES LOBIS 

« QUINZAINE DU CINÉMA ITALIEN » 
PROJECTION-DÉBAT 
L’Ordre des choses
JEUDI 22 MARS 2018 À 20H30  
CINÉMA LES LOBIS

« SEMAINE ELLES » 
L’Europe des femmes – 
Mots et images de 
discriminations, 
de combats et de 
conquêtes 
PAR LOUIS-PASCAL JACQUEMOND  
ET ANNE JUSSEAUME,  
HISTORIEN.NE.S DU GENRE

MARDI 13 MARS 2018 À 20H30, 
AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ABBÉ GRÉGOIRE – ENTRÉE LIBRE



Louis-Pascal Jacquemond
est historien contemporanéiste, 
inspecteur d’académie honoraire, chargé 
d’enseignement à Sciences Po Paris (prépa. 
Agreg.), spécialiste de l’histoire des femmes 
au sein de l’association Mnémosyne.  
Co-auteur de La place des femmes dans 
l’Histoire. Une histoire mixte (Paris, Belin, 
2010) et de L’Europe des femmes  
XVIIIe-XXIe siècle (Perrin, 2017), il a participé 
au Dictionnaire des féministes, France  
XVIIIe-XXe siècles, dirigé par Christine Bard  
et Sylvie Chaperon (Puf, 2017). Il a publié 
Irène Joliot-Curie. Biographie (2014, Odile 
Jacob) et L’Espoir brisé.1936, les femmes  
et le Front populaire (2016, Belin).  
En préparation, l’ouvrage La Fête des mères, 
quelle histoire ?

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE « ELLES » 

L’Europe des femmes – 
Mots et images de 
discriminations, de 
combats et de conquêtes
MARDI 13 MARS 2018 À 20H30  
Auditorium de la Bibliothèque Abbé 
Grégoire (Entrée libre)

La condition des femmes et leurs combats 
pour l’égalité  évoqués à partir d’un choix de 
documents publiés dans l’ouvrage L’Europe 
des femmes XVIIIe-XXIe siècle (2017, Perrin) - 
discours, essais, correspondances, poèmes, 
images issus de différents pays d’Europe – 

Des documents lus en VO et VF, décrits et 
commentés par deux historien.ne.s du 
genre, Louis-Pascal Jacquemond et Anne 
Jusseaume, avec le concours de membres 
d’Europe Ensemble. 

Anne Jusseaume
est post-doctorante, coordinatrice  
de l’axe «Genre et Europe» du LabEx EHNE 
(Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe), 
chercheuse associée au Centre d’histoire 
de Sciences Po, membre du groupe de 
recherche « Genre et classes populaires ». 
Elle a soutenu en 2016 une thèse sur  
« Soin et société dans le Paris du XIXe siècle. 
Les congrégations religieuses féminines  
et le souci des pauvres » (à paraître).  
Ses recherches s’inscrivent à la croisée 
d’une histoire du genre, de l’histoire du 
soin et de l’histoire religieuse. Elle est 
chargée de cours en histoire du XIXe siècle 
et en histoire du genre dans le supérieur 
(Sciences Po, Paris 7-Diderot, Hamilton 
College). Elle a fait paraître plusieurs 
articles dans des revues (Genre et histoire, 
2016, N°17; Histoire, médecine et santé, 
2015, N°7).

Programme de la soirée
1. Présentation de l’ouvrage L’Europe des 
femmes, issu des travaux de l’association 
Mnémosyne et de l’axe « Genre et Europe » 
du Labex (Laboratoire d’Excellence) Ecrire 
une Histoire Nouvelle de l’Europe (EHNE)

2. Les naufragées de Lampedusa (poème 
de Lina Prosa, 2013, Italie)

3. La Fête des Mères (dessin de Plantu, 1980, 
Belgique) 

4. Arrestation d’une suffragette anglaise 
(photographie, 1914, Angleterre) 

5. De la nécessité d’éduquer les filles (texte 
de Caterine Francheschi Ferrucci, 1847, 
Italie) 

6. Le culte de la Vierge Marie (texte de Franz 
Hipler, 1878, Pologne) 

7. Le mannequin d’accouchement de Mme 
du Coudray, (photographie, XVIIIe siècle, 
France) 

8. Hertha Ayrton, Ingénieure électricienne, 
ce n’est pas si courant (texte de A. P. Trotter, 
1923, Angleterre) 

9. « L’art c’est la révolte ! » (sculpture de 
Nikki de Saint Phalle, Les Trois Grâces, 1995-
2002, France) 

10.  Domestique mode d’emploi (image de 
l’ouvrage Conchita et vous, 1968, Espagne-
France) 

11. Une amazone au secours de la paix 
(texte de Bertha von Suttner, 1914, Autriche) 

12. Flower power (photographie de Roger 
Jackson, Isle of Wight, 1969, Royaume Uni) 
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En avant-première,  
dans le cadre de la 
Biennale Nature & Paysage
Nul homme n’est une île 
de Dominique Marchais 
(documentaire, France, 
2017, 1h36, VOSTF)
Des agriculteurs d’une coopérative en 
Sicile aux architectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Voralberg en Autriche : 
comment ces Européens se pensent un 
destin commun au niveau local et imaginent 
le paysage du bon gouvernement ?

LUNDI 19 MARS 2018 À 20H30 
En présence de Dominique Marchais 
réalisateur, proposée par Ciné’fil, l’École 
de la Nature et du Paysage INSA Centre-
Val de Loire et le CAUE 41, avec le soutien 
d’Agglopolys.  
Cinéma Les Lobis (Tarif de 6,50 euros et 5,50 
euros étudiants et scolaires)

TABLE RONDE  
« LES PAYS BALTES, D’UNE INDÉPENDANCE  
À L’AUTRE » avec quatre intervenants
MERCREDI 11 AVRIL 2018 À 20H30  
Campus de la CCI 

Renseignements  
et adhésions 
europe.ensemble@gmail.com
BP 90055 41003 Blois Cedex
site: www.europeensemble.com

Dans le cadre de la 
Quinzaine du cinéma italien
L’Ordre des choses 
d’Andrea Segre 
(fiction, Italie / France, 2017, 
1h23, VOSTF) 
Corrado, un policier italien de la brigade 
européenne responsable du contrôle de 
l’immigration, part en mission en Libye. Lors 
d’une patrouille de nuit dans un camp de 
rétention, il découvre l’enfer de la condition 
des migrants et rencontre Swada, une 
jeune Somalienne, qui le supplie de l’aider 
à rejoindre l’Europe. Le voilà devant un 
dilemme : respecter ses ordres ou sauver 
la vie de Swada ? Un film d’une criante 
actualité. 

JEUDI 22 MARS 2018 À 20H30
Avec la participation de Denys Robiliard, 
avocat et ancien député, de Caroline 
Moine, membre fondatrice et secrétaire 
de l’association SOS Méditerranée et d’un 
bénévole du navire Aquarius.  
En partenariat avec Ciné’fil et l’ACFIDA  
Cinéma Les Lobis (Tarif de 6,50 euros et 5,50 
euros étudiants et scolaires)

—
Autres séances : vendredi 23 mars à 18h, 
Dimanche 25 mars à 20h30, lundi 26 mars à 
18h, jeudi 29 mars à 18h, dimanche 1er avril 
à 14h et mardi 3 avril à 18h

L’Ordre des choses d’Andrea Segre


