
   
  

 

 

Colloque « Les femmes qui dérangent » 
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Mundaneum 
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Argumentaire 
En marge de l'exposition "Portraits de femmes. Des récits pour une histoire", le Mundaneum et la 
Fondation Henri La Fontaine, avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie 
s'associent pour organiser un colloque sur le thème "Les femmes qui dérangent". 
 
Au cours de l'histoire, les femmes ont souvent été qualifiées de "dérangeantes" lorsqu'elles ne 
correspondaient pas aux normes d'apparence, de comportement, de croyance ou de situation définies 
par la société. De la sorcière du Moyen-Âge à la militante féministe, en passant par les suffragettes, la 
femme n'est plus considérée comme "respectable" dès lors qu'elle remet en cause l'ordre établi et 
met en danger le patriarcat. Tantôt martyres, tantôt figures héroïques, ces femmes, telle que l'histoire 
officielle les raconte, sont bien loin des femmes "ordinaires". Au travers d'une approche 
interdisciplinaire, le colloque souhaite s'interroger sur la place qu'elles occupent dans la société, sur le 
pouvoir souvent fantasmé dont elles semblent pourvues et de manière plus générale sur la figure 
mythique de la sorcière. Fascinante pour les uns, dangereuse pour les autres, archétype même de la 
femme qui dérange, la sorcière incarne désormais le féminisme contemporain. Non seulement elle 
cristallise les revendications des femmes mais elle porte également à s'interroger plus largement sur 
la nature et le rôle de la femme.  
 
Le colloque souhaite offrir un regard pluriel sur les défis auxquels les femmes ont été ou sont 
confrontées, et sur la manière dont elles les ont relevés, notamment en s’appuyant sur les dispositions 
institutionnelles mises en place pour la promotion de leurs droits. Il rassemble des historiens, des 
sociologues, des anthropologues mais aussi des acteurs de terrain venus de diverses régions de 
l’espace francophone. 
 

  



   
  

 
Programme 
 
Note : Les titres précis des interventions restent encore à déterminer. 

Première session : jeudi 13 octobre 
Modératrice : Cécile Vanderpelen-Diagre (historienne, Université libre de Bruxelles). 
 
11h15 – Accueil des participants. 
 
11h45 – Mots de bienvenue : Isidora Mara Niang (Ambassadeur de l’OIF auprès de l’Union Européenne 
et de la Belgique), Madeleine Oka-Balima (Cheffe de l’Unité égalité hommes/femmes de l’OIF), Daniel 
Sotiaux (Président de la Fondation Henri La Fontaine), Jean-Paul Deplus (Président du Mundaneum). 
 
12h00 – Lunch. 
 
13h00 – Introduction.  
 
13h15 – Marylène Patou-Mathis (préhistorienne, Muséum national d’histoire naturelle) – 
« L’invisibilité des femmes dans l’histoire de l’évolution humaine ».  
 
13h45 – Nicole Edelman (historienne, Université de Paris-Nanterre) – « Quelques façons féminines de 
résister aux assignations sociales et culturelles au 19e siècle en Europe ». 
 
14h15 – Discussion. 
 
14h45 – Pause-café. 
 
15h15 – Maxime Gelly-Perbellini (historien, Université libre de Bruxelles) – « Nouvelle chasse, 
lointaines sorcières : quelques réflexions sur les usages actuels de la figure de la sorcières ». 
 
15h45 – Sarah Sepulchre (narratologue, Université catholique de Louvain) – « Intégration ambivalente 
des combats et les théories féministes dans les séries télévisées ». 
 
16h15 – Discussion. 
 
16h45 – Fin des travaux. 
 
18h30 – Conférence grand public de Marylène Patou-Mathis : « Les femmes préhistoriques : regards 
d'hier savoirs d'aujourd'hui ». 
 
20h00 – Dîner (réservé aux intervenants).  



   
  

 
Deuxième session : vendredi 14 octobre (matinée) 
Modératrice : Valérie Piette (historienne, Université libre de Bruxelles). 
 
08h45 – Accueil des participants. 
 
09h00 – Fanny Bugnon (historienne, Université de Rennes) – « "Femmes terroristes" : ce que trouble 
la violence politique des femmes ». 
 
09h30 – Penda Mbow (historienne, Université Cheikh Anta Diop à Dakar) – « La femme africaine : une 
figure aux positions changeantes dans l’histoire ». 
 
10h00 – Discussion. 
 
10h30 – Pause-café. 
 
11h00 – Charlotte Pezeril (anthropologue, Observatoire du sida et des sexualités) – « "Elles exagèrent". 
Mon corps, mon choix en contexte pandémique ». 
 
11h30 – Sylvie Lausberg (historienne, psychanalyste) – « Toutes des salopes : injures sexuelles, ce 
qu’elles disent de nous ». 
 
12h00 – Discussion. 
 
12h30 – Lunch. 
 
  



   
  

 
 

Troisième session : vendredi 14 octobre (après-midi) 
Modérateur : Konstantinos Eleftheriadis (docteur en sciences sociales et politiques, École d’affaires 
publiques à Sciences Po, consultant diversité égalité femme/homme). 
 
13h10 – Vidéo réalisée par l’OIF sur les stéréotypes sexistes dans l’espace francophone. 
 
13h15 – Interview filmée d’Animata Traoré (femme politique et écrivaine malienne, militante 
altermondialiste). 
 
13h30 – Table ronde « La femme qui dérange dans le monde politique, économique ou militant. Point 
de vue d’actrices du terrain » avec :  

 Jehanne Berger (journaliste de l’équipe des Grenades – groupe de journalistes écrivant des 
chroniques et réalisant des podcast féministes pour la RTBF) 

 Sana Afouaiz (fondatrice du mouvement Womenpreneur et cofondatrice du mouvement 
Womenquake). 

 Nada Saleh-Anid (militante dans plusieurs associations civiles au Liban, membre du Comité des 
femmes au Parlement). 

 
14h45 – Discussion. 
 
15h15 – Conclusions et clôture. 
  



   
  

 
Résumés des interventions 
 

Marylène Patou-Mathis – « L’invisibilité des femmes dans l’histoire de l’évolution humaine » 
Jusqu’au milieu du 20e siècle, l’histoire de l’évolution de l’humanité est envisagée presque 
exclusivement du point de vue des hommes. À l’instar de certaines « races », les femmes n’auraient 
pas d’histoire propre, comme le postulaient les anthropologues évolutionnistes du 19e siècle, qui 
classifiaient les humains en catégories inférieures et supérieures ? Sur leur « échelle des êtres 
humains », elles sont dans chaque « race » toujours placées un cran plus bas que les hommes. C’est 
sur ce terreau que naît, au milieu du 19e siècle et en Europe, la préhistoire en tant que discipline. 
Jusqu’aux années 1950, l’étude de l’évolution humaine demeure une sphère intellectuelle investie 
essentiellement par des hommes. Dans ce contexte, les premiers défricheurs de la Préhistoire vont 
calquer sur leur objet d’étude leur modèle sociétal de la répartition des rôles entre les sexes. Sans 
aucune preuve tangible, ils donnent une représentation binaire des sociétés préhistoriques : des 
hommes forts, garants de la survie de leur communauté, et, en tant qu’inventeurs acteurs du « progrès 
» et des femmes faibles, dépendantes et passives. C'est ainsi que la vision des comportements dans 
les sociétés préhistoriques s’en est trouvée faussée durant plus d’un siècle et demi. 
 

Nicole Edelman – « Quelques façons féminines de résister aux assignations sociales et 
culturelles au 19e siècle en Europe » 
L'enserrement des femmes se reconstruit en Europe après la Révolution française à travers (entre 
autres) la rédaction du code civil et des théories médicales qui les minorisent et leur assignent une 
place sociale et culturelle. De nouvelles croyances, telle le spiritisme, donnent à certaines (les 
médiums) un pouvoir de contestation, pour d'autres (les hystériques), leur refus s'exprime violemment 
à travers leur corps. Cette contribution analysera ces manières de contourner, de contester ou de 
refuser ces normes sociales et culturelles. 
 

Maxime Gelly-Perbellini – « Nouvelle chasse, lointaines sorcières : quelques réflexions sur les 
usages actuels de la figure de la sorcières » 
De la croyance médiévale à la critique historiographique, la sorcellerie, sa répression et celles et ceux 
suspectés de la pratiquer, constituent autant d'objets dont l'interprétation – historique, politique, 
polémique, militante – a suscité des discours d'une très grande variété. Ces différents discours se sont 
progressivement polarisés entre l'analyse historique de la « chasse aux sorcières » et la construction 
mythique d'une figure de la sorcière. Ainsi, autour de cette figure, et ce depuis le 19e siècle, n'a cessé 
de s'agréger des interprétations multiples faisant de la « sorcière » une figure rebelle, inspiratrice et 
puissante. Les quelques réflexions que je propose visent à préciser les grandes étapes de la 
construction d'un imaginaire contemporain de la sorcière et visent à réfléchir aux usages actuels de 
cette figure dans les sphères politiques et militantes. 



   
  

 
Sarah Sepulchre – « Intégration ambivalente des combats et des théories féministes dans les 
séries télévisées » 
La servante écarlate, Crazy Ex Girlfriends, Big Little Lies… On lit de plus en plus que les séries télévisées 
sont féministes. Il est évident que depuis les années 1990 le paysage médiatique a changé. Des 
personnages féminins plus affirmés sont apparus (Buffy, Scully, Bailey…) et des fictions s’intéressent 
au combat des femmes : pour une place dans les mondes professionnels (Grey’s Anatomy, Mad Men), 
contre les violences sexistes (Big Little Lies, Unbelievable) par exemple. On entend même des dialogues 
qui dénoncent le patriarcat (The Fall, New York Unité Spéciale des Victimes) ou des citations de théories 
féministes (Transparent, The Bold Type). Et le mouvement des droits des femmes est même devenu le 
sujet de certaines séries (Good Girls Revolt, Mrs America). Si ces séries représentent un indéniable 
progrès, elles représentent néanmoins une intégration ambivalente des féminismes. La 
communication analysera quelques séries et passera en revue les questions qu’elles posent. 
 

Conférence grand public : Marylène Patou-Mathis – « Les femmes préhistoriques : regards 
d'hier, savoirs d'aujourd'hui » 
Et si contrairement à la vision patriarcale de la préhistoire héritée du 19e siècle, les femmes avaient, 
elles aussi, peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils, inventé des techniques… En effet, aucune 
preuve archéologique ne permet d’affirmer que dans les sociétés préhistoriques certaines activités 
leur étaient interdites, qu’elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes. 
S’appuyant sur l’analyse des idées reçues et des dernières découvertes, cette conférence pose les 
bases d’une autre histoire des femmes préhistoriques. Tout comme les hommes, elles ont contribué à 
l’évolution humaine. 
 

Fanny Bugnon – « "Femmes terroristes" : ce que trouble la violence politique des femmes » 
Articulant le double jeu des normes pénales et des normes sexuées, la violence politique des femmes 
pose doublement la question du rapport à la violence et au politique au prisme du genre. Cette forme 
d'engagement total sera analysée à l'échelle internationale comme un personnage historique en 
résonance avec des figures féminines archétypales et mythologiques violentes, la négation et/ou la 
fascination face à la capacité des femmes non seulement à être violentes, mais plus encore que cette 
violence relève du politique, envisageant ainsi la violence politique des femmes comme une forme 
ultime de transgression des normes de genre. 
 

Penda Mbow – « La femme africaine : une figure aux positions changeantes dans l’histoire » 
De tous temps, la femme africaine occupe une position forte dans la société, car elle est le fondement 
du matriarcat. Ayant découvert l’agriculture dès le Néolithique, imposé la sédentarisation, elle est 
porteuse de tout le système de transmission des droits ou système matrilinéaire. Mais à partir du 8e 
siècle, le continent commence à entrer en contact avec le monde indo-européen et ses différents fonds 
d’acculturation à travers les religions monothéistes, principalement l’Islam en ce qui concerne l’Afrique 
de l’Ouest mais aussi l’Occident. Ainsi le statut de la femme se modifie sur la longue durée. Par 



   
  

 
exemple, la traite négrière va propulser l’homme au détriment de la femme au sein des sociétés 
impliquées dans la traite comme chez les Ashantis même si on peut noter, par ailleurs l’émergence de 
femmes entrepreneurs comme les Signares de Gorée. Cependant, petit à petit, la femme perd sa place 
dans la mémoire collective au moment où l’homme se conforte dans sa domination, grâce à 
l’agriculture des produits industriels, l’introduction de la monnaie, des coopératives, l’école, etc. 
L’homme va construire tout un arsenal de stéréotypes puisé de son contact avec le monde extérieur. 
Le discours des féministes va consister essentiellement à faire réémerger l’Africaine des décombres de 
la perte de l’initiative. Cette communication sur la problématique et la marginalisation des femmes, 
surtout dans l’histoire récente 

Charlotte Pezeril – « ‘Elles exagèrent’. Mon corps, mon choix en contexte pandémique » 
Les féministes des années 1960-70 ont mis à l’honneur le slogan « Mon corps, mon choix » non 
seulement pour défendre le droit à l’avortement mais aussi, plus largement, pour revendiquer 
l’autonomie et l’agentivité des femmes et rééquilibrer les relations entre médecins et patient.es. 
L’émergence du VIH/sida dans les années 1980 et celle, plus récemment, de l’épidémie du COVID-19, 
reconfigurent ces dynamiques, en visibilisant d’une part les inégalités sociales de santé sexuelle et en 
créant de nouvelles tensions, que ce soit d’un point de vue moral et/ou pénal (notamment autour de 
la pénalisation de la transmission d’une infection, du consentement sexuel, etc.). Cette communication 
reviendra sur certains enjeux majeurs de santé et de sexualité que vivent les femmes, y compris trans, 
et les plus vulnérables dans ce nouveau contexte pandémique. 

Sylvie Lausberg – « Toutes des salopes : injures sexuelles, ce qu’elles disent de nous » 
Les injures sexuelles, majoritairement adressées à des femmes, ont un but commun : les réduire à leur 
seule dimension sexuelle, les inférioriser et les discréditer pour les empêcher de parler et d’agir. Si le 
phénomène de l’insulte sexuelle comme moyen de maintenir les femmes à l’écart du pouvoir est 
ancien, les pistes que la jeune génération a su trouver – notamment via les blogs et autres tutoriels – 
se révèlent non seulement très créatives, mais surtout efficaces. Car, suivant qu’elle enferme ou 
qu’elle ouvre, la parole est à la fois le mal et le remède. 
 

  



   
  

 
Biographie des intervenants 

Sana Afouaiz 
Sana Afouaiz est la fondatrice et la directrice de Womenpreneur, une initiative qui aide les femmes 
marginalisées de Belgique, du Moyen Orient et d’Afrique du Nord à devenir entrepreneuses. Depuis sa 
création l'ASBL a soutenu 16000 femmes. Elle a également lancé un mouvement de réflexion 
planétaire, Womenquake qui organise des débats sur les traditions et les normes à travers le prisme 
du genre. Elle est l’autrice de Invisible women of the Middle East: True stories qui bouscule les tabous 
du monde arabe. Elle est conseillère pour ONU Femmes et a donné des conférences dans plus de 50 
pays. 
 

Nada Anid 
Nada Anid est la fondatrice de Madanyat, une ONG qui œuvre pour une vie publique inclusive où elle 
a initié et géré plus de 40 programmes destinés à accroître le nombre de femmes entrant dans l'arène 
politique. Elle milite dans plusieurs associations civiles et est membre du comité qui a assuré le suivi 
de la loi sur les quotas au parlement, du réseau Anna Lindh et de son comité directeur Liban pour les 
questions de genre, de la Fondation des femmes euro-méditerranéennes, du groupe de travail autour 
des réformes électorale du PNUD, et membre de la plateforme féministe soutenue par ONU femmes. 
Nada Anid a travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la publicité en tant que 
directrice de la création. Elle a écrit deux biographies, publiées en 2012 et 2014, par Calmann Levy en 
France. Elle est également co-auteur de trois livres pour enfants sur la vie dans la région 
méditerranéenne. 
 

Jehanne Bergé 
Jehanne Bergé est journaliste indépendante depuis 2015. Après être passée par le Canada et le Liban, 
c'est en Belgique qu'elle est basée depuis 2019. Elle est membre de l'équipe des Grenades-RTBF, un 
projet qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe et qui a pour ambition 
de donner plus de voix aux femmes. En apportant un regard contemporain, les Grenades-RTBF ont par 
ailleurs participé activement au contenu de l'exposition Portraits de femmes, des récits pour une 
histoire. 
 

Fanny Bugnon 
Fanny Bugnon est maîtresse de conférences en histoire contemporaine et études sur le genre à 
l’université Rennes 2. Spécialiste d’histoire des femmes, elle travaille sur l’engagement politique des 
femmes et les imaginaires sociaux autour du crime et de l’enfermement. Elle a publié plusieurs 
ouvrages, dont Les Amazones de la terreur (Payot, 2015) et Présumées coupables (2016). 
 



   
  

 
Nicole Edelman 
Maîtresse de conférences honoraire en histoire contemporaine (Paris Ouest Nanterre, HAR). Ses 
travaux portent sur des domaines mis aux marges par les pouvoirs politiques, scientifiques ou religieux, 
sur des savoirs occultés, oubliés des historiens. Il s’agit d’un faisceau de territoires situés hors des 
normes dominantes mais pourtant explorés par les contemporains, par des médecins en particulier 
qui étudient ainsi le somnambulisme magnétique, l’hypnose, les transes et autres états modifiés de 
conscience donnant naissance à la découverte de l’inconscient et à d’autres phénomènes culturels, 
intellectuels, religieux… Son travail se recentre depuis quelques années sur l’histoire de la psychiatrie, 
la psychologie et la psychanalyse. Parmi ses publications : Voyantes, guérisseuses visionnaires en 
France (1784-1914), Albin Michel, 1995 – Les métamorphoses de l’hystérique du début du XIXe siècle à 
la Grande Guerre, Paris, La Découverte, 2003. 
 

Konstantinos Eleftheriadis 
Konstantinos Eleftheriadis est docteur en sciences sociales et politiques de l’Institut universitaire 
européen de Florence (EUI), enseignant à l’École d’affaires publiques à Sciences Po, et consultant 
diversité et inclusion au travail. Il a publié un ouvrage sur les mobilisations queer en Europe 
(Amsterdam University Press, 2018), et co-écrit un livre sur les mobilisations associatives à la suite des 
attentats de 2015 (Oxford University Press, 2020). Il a travaillé comme chercheur (EHESS, EUI, Scuola 
Normale Superiore) et enseignant dans de nombreux établissements en France et à l’étranger. Ces 
dernières années, il travaille comme consultant contre les discriminations et le sexisme au travail. A ce 
titre, il participe activement dans le débat public en France et en Grèce (Le Monde, France Culture, 
ERT, Le Courrier des Balkans…). Il dirige des projets de recherche pour l’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) au sujet du sexisme. Depuis 2022, il est expert du Réseau Normalisation et 
Francophonie, mandaté par l’OIF pour diriger l’élaboration d’une norme sur la conception, l’évaluation 
et la production de manuels scolaires sensibles à l’égalité femme-homme. 
 

Maxime Gelly-Perbellini 
Maxime Gelly-Perbellini, doctorant en histoire médiévale à l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS, Paris) et à l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Ses travaux portent sur la construction 
du crime de sorcellerie dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge (14e-15e siècles). 
 

Sylvie Lausberg 
Historienne, psychanalyste, auteure et conférencière, directrice de la cellule Étude & Stratégie du 
Centre d’Action Laïque, Secrétaire générale du Centre européen du Conseil des Femmes, ex-Présidente 
du Conseil des Femmes Francophones de Belgique et Présidente de la commission « Éthique », chargée 
de séminaire à l’École de Santé Publique, etc. Vous pourrez trouver davantage d’informations sur le 
site de Madame Lausberg : http://sylvielausberg.com/bienvenue/ 
 



   
  

 
Penda Mbow 
Penda Mbow est professeure d’histoire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ministre 
représentante du Chef de l’État à la Francophonie. Ses publications pour l’essentiel portent sur 
l’histoire intellectuelle dans le monde musulman, le soufisme, la problématique femme/Islam, le 
dialogue interreligieux, les castes et la démocratie multiculturelle. En collaboration avec plusieurs 
institutions, comme le CODESRIA dont elle a dirigé le Gender Institute en 1998, en 2009, OSIWA, Gorée 
Institute, Trust Arica ou West Africain Resarch Center. Penda Mbow dispose d’une grande expérience 
dans la réflexion sur les questions de démocratie, de citoyenneté et bonne gouvernance en Afrique. 
Elle a participé à plusieurs études pour l’UNIFEM, le PNUD, le FUNUAP, le CRDI… Elle est en outre 
membre des Conseils d’administration d’African Monitor, BEFORE qui s’occupe de paix dans le monde. 
Engagée dans la société civile depuis plus de 20 ans, Penda Mbow dirige le Mouvement citoyen, centré 
sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Elle fut brièvement Ministre de la Culture en 2001. 
 

Marylène Patou-Mathis 
Directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe de l'UMR 7194, rattachée au Département 
Homme et Environnement du Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris). Préhistorienne, elle est 
spécialiste des comportements des Hommes préhistoriques, en particulier des Néanderthaliens et des 
premiers Hommes modernes en Europe. Elle a publié plusieurs ouvrages scientifiques et rédigé plus 
de 250 articles dans des revues nationales et internationales. Elle participe à la diffusion des 
connaissances en tant que conférencière, commissaire d’expositions (dont Néandertal, l’expo, 2018, 
Musée de l’Homme - 2019, Musée de l’Histoire du Canada, Ottawa) et conseillère de documentaires 
scientifiques et du film AO le dernier Néandertal (de Jacques Malaterre, UGC). Elle a également publié 
plusieurs ouvrages dont L’homme préhistorique est aussi une femme (Allary Ed., 2020), Qui était 
Néandertal ? (Eds. Bayard, 2020), Neandertal de A à Z (Allary Ed., 2018), Mangeurs de viande. De la 
préhistoire à nos jours (Ed. Perrin, Collection Tempus, 2017). 
 

Charlotte Pezeril 
Charlotte Pezeril est anthropologue, directrice de l’Observatoire du sida et des sexualités de 
l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent depuis une quinzaine d’années sur les 
dynamiques de stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH en Belgique, 
incluant la pénalisation de la transmission du VIH. Ses travaux de recherche s’inscrivent dans une 
perspective intersectionnelle qui vise à croiser les inégalités sur base de l’état de santé 
(particulièrement le VIH/sida) avec les rapports de genre, de sexualité et les rapports postcoloniaux. 
 

Valérie Piette 
Valérie Piette est professeure d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Elle y est 
titulaire de différents enseignements dont histoire de l'époque contemporaine, histoire du genre et 
histoire des colonisations. Ses recherches portent sur l'histoire des femmes, du féminisme, du genre 
et de la sexualité. Elle est membre de l'Action de Recherche Concertée « Sex&Pil », groupe de 



   
  

 
recherche interdisciplinaire sur le catholicisme et la révolution sexuelle. Elle a coordonné différents 
ouvrages, dont La modernisation de la sexualité (XIXe-XXe) et a également été commissaire de 
l'exposition Pas ce soir chéri(e) ? Histoire de la sexualité aux 19e et 20e siècles et de l'Expo Porno. 
 
  



   
  

 
Sarah Sepulchre 
Sarah Sepulchre est professeure à l’École de Communication de l’Université catholique de Louvain. Elle 
est co-fondatrice du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les arts en mouvement 
(Gircam) et membre du Groupe de recherche en études de genre (GREG). Ses recherches et ses 
enseignements portent principalement sur la fiction télévisuelle, la construction des personnages 
télévisuels et les études de genre appliquées aux séries. Elle a dirigé l’ouvrage Décoder les séries 
télévisées aux éditions De Boeck (2017) et publié Dis c’est quoi le genre ? à La Renaissance du livre 
(2021). 
 

Cécile Vanderpelen-Diagre 
Professeure l'histoire à l’Université libre de Bruxelles. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire 
du catholicisme dans ses dimensions anthropologiques et culturelles (la sexualité, le rapport au corps, 
à la foi, à la littérature et aux arts). Elle est membre du Centre interdisciplinaire d'étude des religions 
et de la laïcité de l'ULB. Également impliquée dans l'histoire du genre et des femmes, elle copréside 
depuis mars 2017 le Centre d'archives pour l'histoire des femmes (AVG-CARHIF). Aux éditions de 
l'Université de Bruxelles, elle dirige, avec Amandine Lauro, Sextant, revue de la Structure de recherche 
interdisciplinaire sur le genre (STRIGES) de l'ULB et, avec David Paternotte, la collection « Genre(s) & 
Sexualité(s) ». 
 
  


