Des femmes qui comptent. Femmes et banques en
France et en Europe, XIXe et XXIe siècles

Séminaire organisé par l'IDHE.S et le CRH destiné aux étudiants en master, doctorat,
post-doctorat et chercheur.e.s.
Date(s)
du 20 novembre 2019 au 13 mai 2020
13 h 30 - 15 h 30
Lieu(x)
Bâtiment W (Max Weber)
Rez-de-chaussée, salle 1
– Comment venir ?

ORGANISATION
Sabine Effosse | université Paris Nanterre, IDHE.S
Laure Quennouëlle-Corre | CNRS, EHESS ; CRH

PRÉSENTATION
Ce séminaire, organisé conjointement par l’IDHE.S Nanterre et le CRH, a pour but d’analyser en longue durée la
place des femmes dans le secteur bancaire et financier. L’intitulé choisi permet d’aborder de manière plus précise
et resserrée une partie du vaste sujet « des femmes et l’argent ».
Tel qu’il est présenté, le thème – les femmes qui comptent – permet d’étudier les deux facettes d’une même
question : le rôle des femmes devant et derrière le « guichet », soit d’une part les femmes gestionnaires,
épargnantes, investisseuses, emprunteuses… et d’autre part leur place dans les entreprises de banque et de
finance au sens large – sans aller jusqu’à leur présence dans les directions financières des établissements non
financiers. Ce séminaire prépare aux journées d’études organisées en décembre 2018 (5-6 décembre, université
de Paris Nanterre) et décembre 2019 sur le travail des femmes dans le secteur bancaire puis sur les femmes
clientes des banques.
Le séminaire est destiné aux étudiant.e.s en Master, Doctorat, Post-Doctorat et chercheurs.ses (communications
en français et/ou en anglais). Il aura lieu le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 à l’université Paris Nanterre,
bâtiment Max Weber.
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PROGRAMME
Mercredi 20 novembre 2019
Viera Rebolledo-Dhuin | Université de Versailles St-Quentin, CHCSC
Les comptes des femmes à Paris au XIXe siècle : l’exemple des libraires en faillite
Janette Rutterford | Open University
A Woman in Finance, Public and Private Sector Experiences in the 20th and 21st centuries
Discutante : Sabine Effosse | Université Paris Nanterre, IDHE.S

Mercredi 22 janvier 2020SÉANCE REPORTÉE dans le cadre de la mobilisation de l’IDHE.S contre LPPR
Ana Perrin-Heredia | CNRS, Curapp
Gérer l’ingérable. Le moneywork des femmes des classes populaires
Laurence Harris | Université de Paris Nanterre, CeLiSo et CREA
L’allocution annuelle du gouverneur de la Banque d’Angleterre à Mansion House (1946-2016) : un discours genré
?
Discutant : Nicolas Divert | Université Paris Est Créteil, LIRTES

Mercredi 11 mars 202013h30-15h30
Valérie Boussard | Université Paris Nanterre, IDHE.S
Après le plafond de verre : femmes et exercice du pouvoir dans les CA et ComEx du secteur financier,
1990-2020
Jézabel Couppey-Soubeyran | Université Paris 1, Centre d’économie de la Sorbonne
Vers un nouveau genre de finance ?
Discutante : Laure Quennouëlle-Corre | CNRS, CRH

Mercredi 13 mai 2020
Muriel Le Roux | CNRS, ENS ; IHMC
Les femmes dirigeantes du groupe La Poste
Stéphanie Ginalski | Université de Lausanne, IEP
Les femmes parmi les élites financières en Suisse (1910-2015)
Discutante : Odile Joint-Lambert | Université Versailles St Quentin-en-Yvelines, Printemps

VOIR
Des femmes qui comptent. Femmes et banques en France et en Europe,
XIXe et XXIe siècles
8 novembre 2018 - 23 mai 2019
Séminaire organisé par l'IDHE.S et le CRH destiné aux étudiants en master,
doctorat, post-doctorat et chercheur.e.s. Lire la suite
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Contact :
Sabine Effosse : sabine.effosse@parisnanterre.fr

Télécharger

L'affiche (rvb, pdf)

https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/seminaires/des-femmes-qui-comptent-femmes-et-banques-en-fra
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