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Cité des Dames - Créatrices dans la cité

Grandes lignes du projet Cité des dames

Rendre visibles les créations des femmes, le matrimoine,
pour une ville de demain enrichie de sa diversité
Le matrimoine : legs culturel
et historique des femmes, des
œuvres effacées.

Humanités et informatique :
publier les textes de femmes en
XML-TEI pour permettre de la
recherche et de la diffusion.

Le modèle de Christine de
Pizan : une ville immatérielle
pour exposer l’histoire des
femmes d’action, créatrices,
inventrices, bâtisseuses,
dirigeantes.
Le livre manuscrit support
des mots et des images. Un
livre augmenté. Lieu de
création de la ville invisible
extraite de la ville réelle.

Relier les textes aux lieux
urbains dans lesquels ils sont
produits et/ou qu’ils évoquent, aux
lieux de mémoire/archive (extraction
de noms de villes, cartographie
historique, iconographie, textes
scientifiques et créatifs).

manuscrit français 607, Gallica (BnF)

Créer des promenades pour faire
réapparaître les femmes dans les
villes.

Plusieurs terrains de recherche en littérature
de la Renaissance et en civilisation anglophone

Les villes des Marguerite
Marguerite de Navarre et Marguerite de Valois
● colloque du 13 mai 2019 (9 vidéos)
● plusieurs colloques prévus en 2020 reportés
● séminaires de Master Lettres 2019-2021, stages
● intervention de Gary Ferguson en master à l’automne
2020
● conférence de Caroline Trotot University of
Pennsylvania 11/01/2021
● L’Heptaméron
de Marguerite
de Navarre à
l’agrégation 2021
● cartographie du
voyage des
Flandres de
Marguerite de
Valois d’après
ses Mémoires
(stage d’Isabelle
Qin, été 2019)

Les créatrices dans la ville de Belfast
pendant et après le conflit
Mission d’Hélène Alfaro-Amayon et Susan Dunne à
Belfast Derry-Londonderry et Lisburn du 16 au 22
juin 2019 :
● enregistrement d’une série d’entretiens pour
définir des axes d’exploration : les arts
(théâtre communautaire et arts visuels),
l’engagement des femmes sur le terrain,
les institutions culturelles et autorités locales
● analyser sur une période de 10 ans
(2010-2020) les actions menées par Reclaim
the Agenda dans le cadre du International
Women’s Day à Belfast
● cartographier la place des femmes dans le
théâtre communautaire
● construire une ou plusieurs fabriques
associant de la cartographie, de la
performance et de l’installation questionnant l’
évolution de la place des femmes dans
l’espace public et privé.

Colloques internationaux Représenter la ville et How long must women wait for
liberty?
Colloque Représenter la ville les 12 & 13 septembre 2019
Invitation de la poète Zoë Skoulding :
● Communication « Interrupted Spaces: Bodies and Cities in UK Experimental Poetry »
● Atelier de lecture poétique en partenariat avec double change (enregistrement vidéo)
Colloque How long must women
wait for liberty? Woman
Suffrage and Women's
Citizenship in the Long History
of the 19th Amendment
du 8 au 10 janvier 2020
(université de Lille et université
Gustave Eiffel)
nineteenth.hypotheses.org
(4 vidéos)

Nouveaux recrutements
●

Suzanne Duval
○ maîtresse de conférences à l’université Gustave Eiffel depuis septembre 2019
○ « Le parisianisme de Marie de Gournay » au séminaire Transversales du 14/11/2020
○ encadrement du stage de Maéva de Sousa sur Marie de Gournay (2021)

●

Charles Coustille
○ maître de conférences à l’université Gustave Eiffel depuis septembre 2020
○ travail en cours sur les lieux nommés d’après les autrices prénommées Marguerite (de
Navarre, de Valois, Audoux, Durand, Duras, Yourcenar, etc.)

●

Palmyre de La Touanne
○ ATER à l’université Gustave Eiffel en 2020/2021
○ thèse en cours : Marguerite Yourcenar, ou les enjeux du style classique au XXe siècle.
Étude stylométrique de l’œuvre face à sa réception

Repérage automatique des lieux urbains
dans des textes

Repérage automatique de toponymes dans des textes
Objectif : rattacher automatiquement des écrits de femmes aux lieux qui y sont évoqués
Enjeu : traitement de textes de genres littéraires et d’époques variées (XVI e siècle à nos jours)
Solution apportée par le postdoc d’Eleni Kogkitsidou (déc. 2019 - déc. 2020) :
1. modernisation automatique des textes (stage de Jonathan Poinhos, été 2020)
2. comparaison, combinaison et optimisation de 5 outils de reconnaissance d’entités nommées
géographiques (noms propres)
Eleni Kogkitsidou, Philippe Gambette. Normalisation of 16th and 17th century texts in French and
geographical named entity recognition. ACM SIGSPATIAL GeoHumanities'20
Perspectives :
● comparaison avec modernisation
par réseaux de neurones
● extension des noms propres pour
préciser les entités nommées
Prolongation d’un mois du CDD par
l’université Gustave Eiffel suite au COVID

Repérage automatique du vocabulaire lié à la ville
Objectif : repérer les passages d’ouvrages littéraires relatifs à la ville
Solution proposée : outil VisuLexique (licence libre GPLv3)
Visualisation de l’évolution des termes liées à ville contenus dans le roman de Suzanne Duval
L’Agente (POL, 2018).

Quelques promenades du matrimoine

Création du jeu Matrimoine Go !
Jeu de découverte du matrimoine de Paris, par
association entre portraits de femmes et lieux
qu’elles ont marqués :
● partenariat avec Edith Vallée, autrice de
Le Matrimoine de Paris : 20 itinéraires,
20 arrondissements (Bonneton, 2018)
● stage de Gilles Avraam (été 2019)
● parcours de jeu dans les 1er et 3e
arrondissements de Paris
● ajout d’un parcours du 9e arrondissement
en partenariat avec une classe de terminale
du lycée Jules Ferry (automne 2020)
http://matrimoinedeparis.com/matrimoineGo/
https://citedesdames.hypotheses.org/110

Application Plaques du matrimoine
Cartographie, pour toute commune de France métropolitaine,
des voies et lieux nommés d’après des femmes :
● code de Philippe Gambette amélioré pendant le stage
d’Alan Akra (été 2020)
● utilisation de données de la Base Adresse Nationale,
OpenStreetMap, Wikidata
● http://tinyurl.com/PlaquesDuMatrimoine

D’autres cartes de lieux liés à des créatrices
Lieux nommés d’après Rosa Bonheur Lieux habités par Marceline
(travail en cours avec Lou Brault, Desbordes-Valmore (avec la Société des
Château de Rosa Bonheur, Thomery) études Marceline Desbordes-Valmore)

Corpus de textes et données

Constitution de corpus numériques d’écrits de femmes
●
●

●

Corpus de plus de 400 écrits de femmes dans le domaine public tiré de Wikisource
Travaux en partenariat avec la Société des études Marceline Desbordes-Valmore sur les
manuscrits poétiques de la poète et ses recueils de poèmes publiés

Projet 2021 en partenariat avec le site cour-de-france.fr : réédition numérique de la
correspondance de Catherine de Médicis pendant le grand tour de France de Charles IX

Relecture collaborative d’écrits de femmes
●
●
●

Organisation de 11 ateliers Wikisource de réédition numérique d’écrits de femmes dans le
domaine public (Wikimédia France, Bibliothèque de Douai, Opéra Comique, en ligne)
Création de 4 tutoriels vidéo
Projets pédagogiques de réédition numérique de Tomyris (1745) de Marie-Anne Barbier et
des Fables (1816) de Marie-Amable Petiteau dans les cours de licence de lettres modernes
de Suzanne Duval

Philippe Gambette, Nadège Lechevrel, & Caroline Trotot (2021) Valoriser des corpus littéraires
numériques avec Wikisource : de la recherche à la pédagogie, dans Lionel Barbe & Marta
Severo (dir.), Wikipédia et les wikis, objets de médiation et de transmission des savoirs ,
Presses Universitaires de Paris Nanterre – Collection Intelligences numériques

Édition numérique de La Coche de Marguerite de Navarre
●
●
●

manuscrit conservé au Château de Chantilly
en cours de finalisation (Philippe Gambette, Romain Menini, stage d’Astrid Tourbillon en 2020)
superposition du texte, éventuellement modernisé, au scan : notion de palimpseste numérique

Communications et publications

Ouvrages publiés
Ouvrage publié en 2020

Publication soutenue par le projet (2021)

Communications du confinement
En partenariat avec l’association AWARE (Archives of Women Artists Research & Exhibitions),
quatrième épisode du podcast « Women House » : Marguerite de Valois confinée au Louvre
en 1576, extrait des Mémoires de Marguerite de Valois lu par Caroline Trotot

En partenariat avec l’association Le deuxième texte, mise en lumière sur Twitter de 55 autrices avec
le mot-dièse #1jourdeconfinementuneautrice

Médiation scientifique
●

Carnet de recherche Hypothèses : https://citedesdames.hypotheses.org/

●

Remise des prix #JeLaLis 2019 à la fin du premier séminaire Cité des Dames
(29/01/2020) à l’Espace des femmes à Paris (partenariat avec les éditions des femmes)
et partenariat avec le défi #JeLaLis 2020/2021

●

Représentation de la pièce Les Silencieuses de Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati,
le 05/03/2020 (vidéo d’un entretien avec Caroline Trotot sur Radio Recc)

Perspectives

Perspectives pour 2021 et 2022
●

Reprise du séminaire Cité des dames initialement prévu l’an dernier, report de plusieurs
colloques

●

Création de promenades du matrimoine de types variés, en explorant la notion de palimpseste
urbain

●

Invitations 2021 :
○ Jennifer Scappettone, Université de Chicago, professeure invitée I-Site
○ François Rouget, Queen’s University, professeur invité université Gustave Eiffel

●

Nouveaux partenariats : Université de Varsovie colloque prévu automne 2021, Projet Cour de
France

●

Catalogage du fonds Madeleine Lazard, spécialiste des femmes de lettres de la Renaissance

●

Demande de prolongation du projet pour faire face aux impacts du confinement :
○ accès limité aux lieux d’archives et de conservation d’ouvrages
○ limitation des moments d’échange entre la totalité membres du projet
○ recrutement en 2021 d’une ou un ingénieur de recherche en humanités numériques
pour un CDD d’un an

Merci pour votre attention !
http://citedesdames.hypotheses.org

FUTURE bénéficie d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR) au titre du programme d'investissements d'Avenir (référence ANR-16-IDEX-0003)
en complément des apports des établissements et partenaires impliqués.

Budget du projet : dépenses prévues et réalisées
Type de dépenses

2019

2020

2021

2022

Total

25 000 €

51 126 €

25 000 €

0€

101 126 €

Réalisé postdoc / ingénieur·e

4 166 €

48 784 €

Prévu stages

3000 €

12 900 €

1 967,62 €

7 599,90 €

10 000 €

16 500 €

3 231,31 €

465,37 €

10 000 €

14 000 €

1 184,18 €

1 869,43 €

5 500 €

3 000 €

733,29 €

1355,13 €

Prévu postdoc / ingénieur·e

Réalisé stages
Prévu frais de déplacement / conf.
Réalisé frais de déplacement / conf.
Prévu organisation d’événements
Réalisé organisation d’événements
Prévu autre fonctionnement
Réalisé autre fonctionnement

52 950 €
12 900 €

28 800 €
9 597,52 €

16 500 €

43 000 €
3 696,68 €

14 000 €

1 000 €

39 000 €
3 053,61 €

5 000 €

5 000 €

18 500 €
2 088,42 €

Mise à jour du planning prévisionnel

planning prévu

Postdoc - TAL/géolocalisation
2 stages

planning mis à jour

workshop:
Les villes des
Marguerite
réunion de atelier
lancement cartes
du projet interactives
avec umap

Postdoc - Humanités numériques

1 stage
5 stages

séminaire Cité des Dames : Créatrices dans la cité

