


10h00 Accueil 

10h15 - 10h30 Ouverture Hervé Guillemain - Anaïs Grandbert - 
Stéphane Tison

10h30 – 11h00 Lydie Bodiou (Université de Poitiers - HeRMA)   : 
«  Le sang des règles, signe d’un corps déficient en bonne santé. Le 
regard des médecins grecs antiques. »

11h00 – 11h30 Nahema Hanafi (Université d’Angers - TEMOS) : 
« Des règles à soi ? Récits sanguins au siècle des Lumières. »

11h30 - 11h45 Pause

11h45 – 12h15 Anaïs Grandbert (Le Mans Université) - « Sang 
menstruel : pouvoirs, interdits et croyances fin XIXe - début XXe siècle.  »

12h15 - 12h45 Anaïs Berniau (Université d’Orléans - POLEN) : 
« Le sang menstruel des ménarches dans les “années 68”. » 

12h45 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 14h30 Table-ronde « Menstrua(c)tion : sortir du tabou » 
avec Angélina Etiemble (Mission égalité femmes-hommes - Le Mans 
Université).

14h30 – 15h00 Maël Baussand (Sorbonne - CERC) : « “The dark, 
fanged rose I plucked from between my thighs” : Sang menstruel et 
romance vampirique. »

15h00 – 15h30 Aïcha Salmon (Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne – Centre d’histoire du XIXe siècle) : « Le sang de la mariée. 
L’observation du sang pendant la nuit de noces (France, XIXe siècle). »
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Organisation

Anaïs Grandbert, étudiante en Master 2 Histoire, Civilisations, Patrimoine

Anais.Grandbert.Etu@univ-lemans.fr

Hervé Guillemain, professeur d’histoire contemporaine - TEMOS 

Herve.Guillemain@univ-lemans.fr

15h30-15h45 Pause 

15h45 - 16h15 Maeva Rafron (Le Mans Université) : « Comment 
les buveuses de sang sont-elles devenues des donneuses de sang ? 
La transfusion sanguine et l’évolution de l’imaginaire médical du corps 
féminin, XIXe-XXe siècles. »

16h15 - 16h45 Kentigwern Jaouen (Université Bretagne Sud - 
TEMOS) : « Le sang des marins, la question de la représentation et de la 
perception du sang en mer, XIIe- début XVIe siècle. »

16h45 – 17h15 Hervé Guillemain (Le Mans Université - TEMOS) : 
« Le sang des fous. »

17h15- 17h30 Discussion de conclusion 




