Travailler dans sa bulle est le lot de tous les chercheurs. L’année 2020 nous a appris que la recherche
avait cependant pour but d’être partagée. Après des
mois éloignés de nos lieux d’études et de notre matière première, ce colloque est l’occasion d’une rencontre entre les sphères respectives de chacun. Il
s’agit de faire découvrir une histoire étendue sur six
siècles et à travers le monde.
Au cours de ces trois journées d’études, les jeunes
chercheurs de deuxième année de master vous présenteront leurs travaux menés durant leurs tout premiers pas. Ils s'efforceront de vous faire découvrir leurs
sujets sous un angle tout à fait personnel, et de vous
amener sur les pistes traversées lors de leurs enquêtes, puisqu’ils vous proposeront d’entrer dans
leurs propres bulles.
Alors qu’ils vous présenteront les sources qui les ont
envahis durant leurs investigations, ils sauront également vous éclairer sur des sujets captivants. Mêlant
à la fois histoire du genre, des sociétés, de l’espace, de
la justice et desmédias, ce panel de discussions proposera à ses auditeurs une analyse de la démarche
historienne entreprise.
En espérant vous retrouver dans nos bulles...

Contacts :
emmanuelle.charpentier@univ-tlse2.fr
natacha.laurent@univ-tlse2.fr

Six siècles
d’histoire renouvelés
du XVIe siècle à nos jours

COLLOQUE MASTER 2
Histoire, civilisations
et patrimoine

8-9-10 février 2021

UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
En visioconférence

Lundi 8 février

matin

timité féminine pour pallier l'absence à l’aube du XIX
siècle en Suisse

e

: Emilien Gaborit - La fondation d'une université
9h : Présidence d’ouverture : Clara Mabille et Laura 16h15
catholique à Tokyo : pierre angulaire de la méthode jéVaillant

suite d'évangélisation du Japon (1905-1945)

Vivre et consommer dans le Midi toulousain 16h30 : Laura Vaillant - Se retrouver loin de chez soi :
Présidente : Laurie Gros

l’italianité dans l'espace public (Midi toulousain, 19702020)

9h15 : Malaury Cabré - Vivre dans les prisons aux XVIIe 16h45 : questions
et XVIIIe siècles

9h30 : Anaelle Carrier - S'évader des prisons toulou-

Mardi 9 février

saines au XVIIIe siècle

matin

9h45 : Josselin Henaff - La Seigneurie du canal du

Languedoc au siècle des Lumières : une modernité en
trompe-l’œil ?

10h : questions
10h30 : pause
11h : Lisa Garcia - L'entretien des effets vestimentaires
dans la noblesse toulousaine au XVIIIe siècle

11h15 : Luca Venturini-Chapus - Le jeu illicite à Toulouse au XVIII siècle
e

11h30 : Agathe Joanin - « La sage-femme, putain restant au coin, maquerelle » - Les différents visages de la
sage-femme toulousaine au XVIIIe siècle
11h45 : questions

après-midi
14h : Mathias Fernandez - Vivre et survivre dans les

bas-fonds toulousains de la Belle Époque

14h15 : Milana Tsakaiev - « Plaire, amuser, intéresser » :
Le divertissement au Théâtre des Nouveautés, salle de
music-hall et de cinéma à Toulouse (1906-1939)
14h30 : Noémie Leroy - Être jeune et juif dans le Midi

toulousain du lendemain de l’armistice du 22 juin 1940
à l’aube de l’été 1942

14h45 : questions
15h15 : pause
Vivre et transmettre sa culture :
la sociabilité dans les espaces
Président : Clément Pichenet

15h45 : Anastasia Podliniaeva - « Nous ne sommes
pas en exil, nous sommes en mission ». L’histoire du
Groupe Académique Russe à Paris (1920-1940)

après-midi

16h : Clara Mabille - Journal de ton absence, écrire l’in-

Les oublié.e.s de l’histoire

Étendre et (re)construire l’espace
Président : Henri Bazan

11h15 : Baptiste Fourdrinier - Edouard Daladier cou-

pable ? La préparation militaire de la France dans les
années 1930 à travers le procès de Riom (1942)

11h30 : Emilie Delheure - Épurer les femmes en Aveyron

14h : Ludovic Da Cunha - L'utilisation du savoir géo-

(1944-1945) : entre justice légale et répression populaire

11h45 : Laura Vila Ontiveros - La répression franquiste

graphique dans la politique impériale de Philippe II
d'Espagne (1556-1598)

à l'encontre de la CNT (Barcelone, 1936-1952)

14h15 : Garance Casset - La Rébellion irlandaise de
1641 dans le comté de Limerick

12h : Gaëtan Blosse - Juger un crime de guerre, 19441953 : le massacre de Marsoulas (10 juin 1944)

14h30 : Manon Hernandez-Angles - Contrôler les
comportements. Le cas des mariages mixtes au Levant
au XVIIIe siècle

12h15 : questions

14h45 : questions

après-midi
Discours et représentations : quels usages ?

15h15 : pause

Présidente : Mathilde Lacombe

Présidente : Anaëlle Carrier

15h45 : Christophe Vincent - La militarisation du ciel,
1909-1918

14h15 : Clément Pichenet - Contes de fées et sorcellerie :

9h

16h : Ian Rives - Le programme SPOT : Un outil de redéfinition et de maitrise de l’espace (1970-1990)

14h30 : Henri Bazan - Battlefield et Call of Duty : jouer

: Mathilde Lacombe - L’impuissant est-il un
homme ? La vision des médecins français dans les années 1850

9h15 : Marine Bernier - L'hygiénisme en France au

XIX siècle : Le cas de l'Hôtel Dieu-Saint-Jacques de Toulouse
e

9h30

: Damien Chasseigne - L’homosexualité au
prisme de l’endocrinologie en France dans les années
1930

9h45 : questions
10h15 : pause
10h45 : Nina Touzé - Versailles s'ouvre à la République. Quand la Troisième République investit le château du Roi-Soleil

11h : Margot Noël - « Les parterres de la Ligue ». La sec-

tion des Jeunes de la Ligue patriotique des Françaises
durant l'entre-deux-guerres : école de formation et
école d'application

11h15 : Théo Roumier - « Cachez ce fascisme que je ne

saurais voir » : Lionel Groulx (1930-1940) et le nationalisme québécois contemporain (1992-2005)

11h30 : Gwenaëlle Le Bozec - La passion du ciel : les
aviatrices françaises de 1930 à 1939
11h45 : Stéphy Le Foll - Qui sont les femmes de mi-

pourquoi croit-on encore en la magie après 1682 ?

la guerre, rejouer l'histoire (2002-2018)

16h15 : Komi Dohokou - Géopolitique des interven- 14h45 : Luna Varanguien de Villepin - Jacqueline
tions militaires françaises en Afrique de 1964-2011

16h30 : Wendesom Alves de Souza - 20 ans de coopération dans le Sud-Ouest européen (2000-2020)
16h45 : questions

Meppiel : militer par le cinéma dans l’après mai 1968

15h : Morgane Brette - Environnement et actions des

pouvoirs publics dans les journaux télévisés français de
1968 à 1972

15h15 : questions

Mercredi 10 février
matin

Faire régner l’ordre : justice, contestation
et répression
Président : Luca Venturini

9h : Louis Galleras - Définir l'effraction. Une existence
de l'effraction en dehors des vols (XVIe- XVIIIe siècles)

9h15 : Jérémie Magniez - Le jansénisme en Pays audois :

l'exemple de l'Abbaye de Saint-Polycarpe au XVIIIe siècle

9h30 : Romain Périn-Gorgues - Grains de révolte.

L’émeute populaire de juin 1778 à Toulouse. Justice, répression et violence dans « le plus funeste événement
de la ville »

9h45 : Robin Duthu - Quand le passif devient actif :

l'histoire d'une subversion électorale à Pézenas en 1798

neurs ? Analyse des principales origines socioculturelles des femmes de mineurs des Houillères du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais (1946-1980)

à la répression révolutionnaire (1792-1799)

12h : questions

10h15 : questions

10h : Stéphane Boy - Les chanoines toulousains face

10h45 : pause

15h45 : pause
16h15 : Laurie Gros et Loïc Gazin - Des journées révolutionnaires dans le Midi : Montauban et Nîmes au printemps 1790
16h45 : Michel Guichou - « Tu n'es qu'un fainéant
puisque tu travailles ! » Le développement d'une
conscience politique à travers le militantisme syndical
en Ariège (1884-1914)
17h : Simon Rivet - Une approche métapolitique : la
revue espagnole El Manifiesto, avatar de la Nouvelle
Droite française (2004 – 2008)
17h15 : questions
17h45 : fin du colloque

Bulles
d’histoire

