
 
Table ronde  

Les femmes, grandes absentes de l’Histoire ?  
Samedi 1er septembre 2018 

Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy 
 
 
Dans le cadre de l’exposition Naissance, histoire et vie de la Société jurassienne d’Émulation, 
une table ronde est consacrée à la place des femmes dans l’histoire passée et récente de la 
région. 
 
Dans la première partie de la matinée, divers-e-s intervenant-e-s feront le point sur les 
difficultés que rencontrent les historien-ne-s et les chercheurs-euses pour trouver des sources 
documentant l’action et l’histoire des femmes jusque dans un passé relativement récent ; tous 
donneront aussi quelques exemples de destins de femmes d’hier et d’aujourd’hui, 
représentatives de leur époque et/ou ayant joué un rôle marquant. Lors de la deuxième partie 
de la matinée, les intervenant-e-s et les membres du public se répartiront dans des groupes 
thématiques et discuteront de façon très libre, afin d’identifier des personnalités féminines 
(vivantes ou décédées) qui pourraient faire l’objet d’une notice biographique dans le DIJU 
(Dictionnaire du Jura en ligne). Notre but est très concret : il s’agit de réparer une injustice et 
de donner une plus grande visibilité aux femmes ! 
 
Horaire :  

- 9h00 – 9h30 : accueil, café 
- 9h30 – 10h30 : exposés des intervenant-e-s (liste ci-dessous), discussion 

o Sorcières, filles-mères, voleuses… : l’image en négatif de la femme du Moyen 
Âge à 1815 dans les sources régionales,  Jean-Claude Rebetez 

o Histoire des femmes – bilan historiographique en Suisse et dans le Jura, Pauline 
Milani  

o Artistes au féminin dans le Jura – une page colorée et bien remplie !, Anne Schild 
o Rédiger des notices sur des femmes pour le Dictionnaire du Jura – un défi à 

relever !, Kiki Lutz  
- 10h30 – 10h45 : pause 
- 10h45 – 11h45 : constitution de groupes thématiques, échanges, propositions de 

notices sur des femmes pour le DIJU, information sur la manière de réaliser ces notices 
- 11h45 – 13h00 : clôture, buffet offert 

 
Organisateurs / contacts : 

- Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy (MHDP) – Anne Schild, 032 466 72 72 
(anne.schild@mhdp.ch)  

- Section de Porrentruy de la SJE et Archives de l’ancien Évêché de Bâle – Jean-Claude 
Rebetez, 032 466 32 43 (jean-claude.rebetez@aaeb.ch) 

- Dictionnaire du Jura en ligne – www.diju.ch – Kiki Lutz, 078 741 74 66 
(redaction@diju.ch), Philippe Hebeisen, 078 761 61 18 (ph.hebeisen@gmail.com) 

 
Cette manifestation est publique et gratuite. 
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