Vendredi 5 novembre 2004

Cette journée bénéficie du soutien généreux du Rectorat de l'Université de
Genève, de la Faculté des Lettres ainsi que du Département d'histoire générale.
La Société d'histoire et d'archéologie de Genève a contribué à la diffusion du
programme.

Journée d'étude
en hommage au professeur Liliane Mottu,
à l’occasion de son départ à la retraite

Organisation et renseignements :
Unité d´Histoire nationale et régionale
Faculté des Lettres
Uni-Bastions
CH–1211 Genève 4
Tél. : +41 22 379 70 31
www.histoiresuisse.ch

Université de Genève – Bastions
Salle B 111 (1er étage)

Madame Liliane Mottu-Weber est chargée de cours à l'Université de Genève de
1984 à 1998 puis professeur titulaire dès 1999. Licenciée et docteure en histoire
économique et sociale de l'Université de Genève, elle a étudié à Paris et à
NewYork. Sa thèse porte sur l'économie genevoise du XVI e siècle (industrie textile) et sur l'impact du Refuge protestant dans la cité. Elle a également mené des
recherches sur les structures sociales et les problèmes d'intégration des étrangers
et de leurs descendants à Genève entre les XVI e et XIX e siècles. Elle travaille
depuis plusieurs années sur la période française de Genève (1798-1813), sur les
réseaux familiaux, sociaux, politiques et intellectuels aux XVIII e et XIX e siècles,
sur la philanthropie du XIX e siècle et sur les migrations d'artisans en Europe.
Plusieurs de ses publications portent sur l'histoire des femmes ou des « genres »
(gender-history) à Genève et en Suisse. Professeur invitée à l'Institut d'histoire
de l'Université de Neuchâtel en 2003, elle est chargée en outre du pôle « histoire
des femmes/genre » du DEA interfacultaire (Genève et Lausanne) et interdisciplinaire en « Etudes Genre ».

Programme de la journée

10 h 15

Introduction par François Walter (Université de Genève)
10 h 30

« Archive et roman : trois femmes dans la colonie de Surinam au
18e siècle. » Conférence de Mme Natalie Zemon Davis, professeur
émérite à l'Université de Princeton

14 h 00

La recherche historique et la place des femmes dans l'Université
Introduction par Irène Herrmann (Université de Genève)
Table ronde présidée par Aline Helg (Université de Genève)
avec la participation de : Geneviève Billeter (Université de Genève)
Christine Fauré (Paris, CNRS)
Brigitte Studer (Université de Berne)
Patricia Schulz (Berne, DFI)

Principales publications :
Economie et Refuge à Genève au siècle de la Réforme : la draperie et la soierie
(1540–1630), Genève, 1987 ; Anne-Marie Piuz et Liliane Mottu-Weber,
L'économie genevoise, de la Réforme à la fin de l'Ancien Régime (XVI e–
XVIII e siècles), Genève, 1990 ; Anne-Lise Head-König et Liliane Mottu-Weber,
Femmes et discriminations en Suisse : le poids de l'histoire, XVI e–début XX e siècle
(droit, éducation, économie, justice), Genève, 1999 ; Liliane Mottu-Weber et
Anne-Marie Piuz, Vivre à Genève autour de 1600, t. I, Genève, 2002.

Accueil des participants
Ouverture par le recteur de l'Université, le professeur André Hurst

16 h 15

L'histoire économique et sociale à Genève, de l'Ancien Régime
au XIX e siècle
Introduction par Marc Neuenschwander (Université de Genève)
Table ronde présidée par Jean-François Bergier (Ecole polytechnique
fédérale de Zurich)
avec la participation de : Louis Binz (Université de Genève)
Anne-Marie Piuz (Université de Genève)
Michel Porret (Université de Genève)
Anne Radeff (Université de Marne-laVallée)
Béatrice Veyrassat (Université de Genève)
Conclusion de la journée par le professeur Christoph Conrad, directeur du Département d'histoire générale

18 h 00

Apéritif

