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L’identité des femmes
du port Bordeaux durant
la Révolution française :

regard à l’intersection du genre et de la race.
Une conférence de Pauline Moszkowski
Le mercredi 7 décembre 2016, 14h-16h
Salle A-6290, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
1255 rue Saint-Denis
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Cette conférence proposera de déplacer le regard vers une nouvelle zone géographique - un
port colonial – afin de questionner l’engagement politique des femmes dans une perspective
nouvelle. Valorisant une analyse scalaire, utilisant plusieurs échelles focales pour interroger
un phénomène historique, c’est à travers la présentation de notre projet de recherche
doctoral que nous souhaitons questionner l’existence d’une identité particulière des femmes
bordelaises durant la période révolutionnaire afin d’étudier la place de l’urbanité, des réseaux
et du colonialisme dans la construction des identités de genre et de race. La forte implantation
à Bordeaux d’une population noire et créole, fortement intégrée dans les espaces sociauxpolitiques, permet de développer une étude approfondie de l’impact de la race sur la
politisation des femmes et d’envisager les diverses formes que peut prendre la nouvelle
citoyenneté révolutionnaire dans un espace entre territoire national et monde atlantique.

PAULINE MOSZKOWSKI prépare une thèse d'histoire moderne en cotutelle avec l'Université de Montréal
et l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française (IHRF) et
de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC), elle est l'auteure de Citoyennes des champs. Les femmes
de Baumont-du-Périgord pendant la Révolution française, Presses Universitaires de Rennes, 2015.
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