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CURSUS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1987 Doctorat d'État es lettres et sciences humaines, 
 Université de Paris-Sorbonne (Paris 4) 
 
 
CARRIÈRE 
 
 
1987-1991 Maître de conférences de civilisation britannique 
 Université de Paris 7 
 
depuis 1991 Professeur d'histoire de la civilisation britannique 
 Université de Paris 7 - Denis Diderot 
 
1992-1993 Chargée de mission 
 auprès du Ministère de l'Education nationale et de la culture 
 (création de l'Académie Universelle des Cultures) 
 
depuis 1993 Secrétaire générale de l'Académie Universelle des Cultures 
 
depuis 2002 Membre du Conseil d'administration de l'Alliance Française 
 
depuis 2005 Membre du Conseil d'administration de la Maison des Cultures du Monde 
 
depuis 2006 Présidente de l'Institut Emilie du Châtelet pour le développement et la diffusion  
 des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. 
 
 
ACTIVITÉS  D'ENSEIGNEMENT 
 
Enseignement de la civilisation britannique à partir, notamment, des thèmes suivants : 
 

• Pouvoir économique, pouvoir politique et pouvoir idéologique en Grande-Bretagne au  
XIXe et au XXe siècles  

 
 • Valeurs et idées dans la société victorienne et édouardienne 
  
 • Le Welfare-State : conception et mise en application  
 

 • Histoire des comportements, histoire des représentations, histoire de la famille, de la.  
 sexualité et du mariage 
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ACTIVITÉS  DE  RECHERCHE 
 
Co-directrice (1978-1985) 
 Groupe d'étude  et de recherche  sur les femmes, 
 Université de Paris 7 - Denis Diderot 

Fondatrice 
 Groupe de recherche sur les valeurs morales dans la période victorienne 

Groupe de recherche "La place des femmes dans la démocratie: les femmes et la vie 
politique, procréation et différence des sexes" 

Directrice (depuis 1990) 
 Centre de recherche  sur les Iles britanniques et  l'Europe Occidentale (C.R.I.B.E) 
 Université de Paris 7 - Denis Diderot 
 
 
ORGANISATION  DE  COLLOQUES  SCIENTIFIQUES 
 
1982 co-organisatrice 
 Premier Colloque national de recherche universitaire sur les femmes 
 avec le soutien du ministère de la Recherche et de la Technologie 
 et du ministère des Droits de la Femme 
 Université de Toulouse 

1988 co-organisatrice 
 Colloque : Crises de la société, féminisme et changement 
 Université de la Sorbonne - Paris IV 
 
2000 organisatrice du colloque "Pauvreté et inégalités en Grande-Bretagne, 1942-1990 : le 

sort des femmes", CRIB, British Council, Paris, décembre 2000 
 
 
2003 Journée d'étude sur le thème "la reproduction et la prévention des inégalités entre 

garçons et filles à l'école: étude comparative France/ Grande-Bretagne 
 
2003 Journée d'étude sur les femmes musulmanes en France et en Grande-Bretagne 
 
2003 Journée d'étude sur le thème " grossesse et maternité: The Lady Vanishes"  
 
2004  Journée d'étude sur le thème "Boys think that doing well at school is  effeminate"(The 

Daily Mail, September 1998) 
 
2004 Colloque franco-britannique "Bilan de l'enseignement sur la différence  des sexes  en 

Angleterre et en France 1970-2004 (primaire,secondaire)" en collaboration avec 
London University (Institute of Historical Research), The British Council, Ministère  de 
l'Education nationale. 

2005 (en préparation, octobre 2005) Colloque franco-britannique  "Bilan de l'enseignement 
sur la différence des sexes à l'université en Angleterre et en France 1970-2005" en 
collaboration avec London University (Institute of Historical Research), The British 
Council, Ministère  de l'Education nationale. 
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PUBLICATIONS, une vingtaine d’ouvrages, de nombreux essais et articles, dont : 

1972  Youth in Contemporary Britain, Paris, Masson. 

1989  L'amour sous Victoria, sexualité et classes populaires à Londres au XIXe siècle 
  Paris, Plon 
  traduction anglaise : Verso, Londres ; Routledge, New York (août 1991) 
  Penguin/Viking (janvier 1993) 

1991  Pauvreté, charité et morale à Londres au XIXe siècle, une sainte violence, 
  Paris, Presses universitaires de France 

1994  Intervenir ? Droits de la personne et raisons d'Etat 
  ouvrage dirigé par Françoise Barret-Ducrocq, avec Elie Wiesel, Toni Morrison,  
  Wole Soyinka, Dame Gilian Wagner, Umberto Eco, Paul Ricoeur, Bernard  
  Kouchner, Philippe Morillon et al, Paris, Grasset. 

1997  Femmes en tête,  Paris, Flammarion. 

 
1998  L'Intolérance , ouvrage dirigé par Françoise Barret-Ducrocq avec Elie Wiesel, 

Paul Ricoeur, Jacqueline de Romilly, Umberto Eco, Jacques Le Goff, Wole 
Soyinka, Jorge Semprun,  et al., Paris, Grasset.  

 
1999  Mary Wollstonecraft, Paris, Didier Erudition. 

2000  Le mouvement féministe anglais d'hier à aujourd'hui, Paris, Ellipses. 
 
 


