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Clyde Plumauzille 
CNRS – Centre Roland Mousnier (UMR 8596) 
Sorbonne Université 
1, rue Victor Cousin 
75230 Paris cedex 05 

 

CURRICULUM VITAE 

CURSUS 

Formation 

Depuis le 1er 
octobre 2018 

Chargée de recherche classe normale au Centre National de la Recherche 
Scientifique (rattachée au Centre Roland Mousnier) 

2014 Qualification sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtresse de conférences 
par la 22e section du CNU (Histoire des mondes modernes, histoire du 
monde contemporain). 

2008-2013 Doctorat d’histoire, mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité 
du jury, Tolérer et réprimer : prostituées, prostitution et droit de cité dans le Paris 
révolutionnaire (1789-1799), Université Paris 1. Jury : Jacques-Olivier Boudon 
(rapporteur), Philippe Bourdin (président du jury), Dominique Godineau 
(rapportrice), Carla Hesse, Pierre Serna (directeur), Sylvie Steinberg. 

2007-2008 Admissibilité à l’Agrégation externe d’histoire. 

2006-2007 Obtention du Capes d’histoire géographie. 

2005-2006 Master II d’histoire sous la direction de Jean-Clément Martin, Université Paris 
1, La mise en ordre de la sexualité dans l’espace public parisien post-révolutionnaire (1794-
1799), mention Très Bien.  

2004-2005 Maîtrise d’histoire sous la direction de Jean-Clément Martin, Université Paris 
1, Les libelles saisis pour raison de moralité. Inscription sociale et culturelle de la 
pornographie sous le Directoire (1794-1799), mention Très Bien. 

Fonctions exercées et laboratoires d’accueil 

2017-2018 Secrétaire générale du Laboratoire d’excellence Ecrire une Histoire nouvelle 
de l’Europe (Sorbonne Université) 

2015-2017 Chercheuse post-doctorante au Centre de Recherches Historiques, Groupe de 
recherche Genre (UMR 8558, EHESS, CRNS). 

2014-2016 Attachée d’enseignement à temps plein en Histoire dans le cycle 
pluridisciplinaire d’études supérieures à l’Université Paris Sciences et Lettres 
(ENS, EHESS).  

Depuis 2014 Membre affilié à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (ENS, Paris 1, 
CNRS) 

2013-2014 Chargée de cours en Histoire à l’Université Paris 1 rattachée à l’UFR 
d’Histoire et à l’Université catholique de Bretagne Sud. 

2011-2012 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps partiel en 
Histoire à l’Université Paris 1. 
 

Bourses et allocations de recherche 
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2015 - 2017 Allocataire de l’Institut Emilie du Châtelet, bourse post-doctorale pour un 
projet de recherche sur Les femmes aux “seins mercenaires”: le travail nourricier à 
Paris, XVIIIe-XIXe siècle. 

Avril-mai 2015 Visiting fellow à l’Institut on Napoleon and the French Revolution, Florida State 
University, Tallahassee. 

2014 Lauréate du prix de thèse en histoire moderne Benabou/Aguirre-Basualdo de 
la Chancellerie des Universités de Paris. 

2008-2011 Allocataire monitrice en histoire moderne dans l’équipe d’accueil Modernités et 
Révolutions (EA 127), Université Paris 1. 

 

 

RECHERCHE ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 

Groupes de recherche 

Depuis 2019 Co-fondatrice du groupe de recherche Domesticités (Centre Roland Mousnier, 
LEGS)  

Depuis 2015-
2017 

Membre du groupe Genre du Centre de recherches historiques (EHESS). 

Depuis 2011 Co-fondatrice du groupe de recherche Genre et classes populaires, et 
coorganisatrice de son séminaire (Université Paris 1, ENS, EHESS). 

Responsabilités administratives et activités collectives 
Secrétariat générale du LabEx Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe 

2017-2018 Coordination scientifique, éditoriale et administrative du Labex et de ses 
plateformes numériques.  

Participation à des activités éditoriales 

 Membre du comité éditorial des éditions Hors d’Atteinte 

 Membre du comité de rédaction de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire 

Membre du comité de rédaction de l’Encyclopédie pour une Histoire Nouvelle de 
l’Europe 

Direction de numéros de revue  

2019 Co-directrice avec Mathilde Rossigneux (Lyon 2) et Anne Hugon du numéro 
49 Travail de care pour la revue Clio. 

2018 Co-directrice avec le groupe Genre et classes populaires du numéro 111 La 
production quotidienne du genre en milieu populaire pour la revue Genèses 

2017 Co-directrice avec Anaïs Albert (Paris 1) et Sylvain Ville (Lille) du numéro 32 
Déplacer les frontières du travail pour la revue Tracés. 

2016 Co-directrice avec le groupe Genre et classes populaires du numéro 17 Genre 
et classes populaires in situ pour le revue Genre et Histoire. 

2014 Co-directrice avec Mathilde Rossigneux-Méheust (Paris 1) du numéro 17 
Stigmates pour la revue Hypothèses. 

Organisation de manifestations scientifiques 



3 
 

2019 Co-organisatrice avec Rafe Blaufarb et David Bell de l’école d’été franco-
américaine Histoire de la France moderne, 15-19 juillet, Princeton. 

2019 Co-organisatrice avec Fabrice Bensimon, Jeanne Moisand et Mathilde 
Rossigneux-Méheust de la journée d’étude Genre et Transnational, 16 juin, 
Sorbonne Université. 

2018 Co-organisatrice avec Anne Hugon (Paris 1) et Mathilde Rossigneux-
Méheust (Lyon 2) de la journée d’étude Genre, care et vulnérabilité, 9 février, 
Lyon 2. 

2017 Co-organisatrice avec Anne Hugon (Paris 1) et Mathilde Rossigneux-Méheust 
(Lyon 2) de la journée d’étude Genre et Travail de care, 14 septembre, EHESS. 

2016 Co-organisatrice avec Geneviève Bürher-Thierry (Paris 1), Didier Lett (Paris 
7) et Sylvie Steinberg (EHESS) de la journée d’étude Genre, humeurs et fluides 
corporels : époques médiévales et modernes, 19 mai, EHESS. 

2015 Co-organisatrice avec Rafe Blaufarb (Florida State University) du Workshop 
Revolutionary economical practices / Pratiques économiques en Révolution, 24-25 avril, 
Florida State University, Tallahassee. 

2013 Co-organisatrice avec Mathilde Rossigneux-Méheust (Paris 1) de la journée 
d’étude de l’Université Paris 1 Stigmates, 23 mars, Paris.  

2012 Co-organisatrice avec Jean-Luc Chappey, Vincent Denis (Paris 1) et 
Emmanuel Fureix (Paris Est-Créteil) du panel Ordonner et régénérer la ville, 137e 
congrès du CTHS, 25 avril, Tours. 

2010 Co-organisatrice avec Guillaume Tronchet (Paris 1) du colloque doctoral 
Normes et normativités en Histoire, Université Paris 1/Columbia University, 15-16 
mars, Université Paris 5, Paris. 

2009 Co-organisatrice avec Caroline Fayolle (Paris 8) de la journée d’étude 
L’invention des normes de genre et de sexualité dans les mouvements révolutionnaires (1789-
1968), Université Paris 1, 30 octobre, Paris. 

Valorisation de la recherche 

Depuis 2019 Chroniqueuse mensuelle pour la rubrique Idées de Libération. 

2015-2019 Chroniqueuse pour les tables rondes fictions de l’émission « la Fabrique de 
l’histoire » sur France culture. 

2018 Marathon des images dans le cadre des 21e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 13 
octobre, Blois. 

2017-2018 « Histoire du genre et histoire de la Révolution française », participation au 
Plan Académique de Formation de l’Académie de Créteil 

2017 « Les femmes dans les Annales », participation à l’émission « la Fabrique de 
l’histoire » sur France culture avec Anaïs Albert, Camille Lefebvre et Natalie 
Zemon Davis, 8 décembre, Paris. 

2017 « Les illégalismes sexuels comme défis : le cas de la prostitution et de 
l’avortement », table ronde en présence de Mathilde Rossigneux-Méheust et 
Fabrice Cahen dans le cadre des 20e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 10 
octobre, Blois.  
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2017 « Histoire des domestiques et de la domesticité », participation à l’émission 
« la Fabrique de l’histoire » sur France culture avec Caroline Ibos, Margot Béal 
et Colette Le Petitcorps, 13 avril, Paris. 

2017 « Les femmes dans la Révolution française », participation à l’émission « la 
Fabrique de l’histoire » sur France culture avec Anne Verjus, 20 janvier, Paris. 

2017 « Violences révolutionnaires », dans le cadre du cycle Les Annales en débat à 
la Bibliothèque nationale de France, 13 janvier, Paris. 

2015 « Les femmes dans la Révolution française », entretien filmé pour nouveaux 
dispositifs de médiation des salles de la Révolution française au Musée 
Carnavalet, Paris Musées, Paris. 

« La vie des Français à l’époque de la Révolution », L’Histoire au quotidien,  
émission diffusée sur M6, 26 octobre 2015. 

2014 « Rebelles de Paris / Paris ville rebelle, du Moyen Âge à nos jours », table 
ronde animée par Claude Gauvard et Jean-Louis Robert dans le cadre des 
17e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 11 octobre, Blois. 

2014 « Les inscriptions corporelles dans le genre », table ronde animée par Lydie 
Bodiou et Ludovic Gaussot, avec Laurie Laufer dans le cadre du festival 
organisé par l’Université de Poitiers Le miroir d’Eros. Études de genre, 26 mars, 
Poitiers. 

2014 « Les modes de mobilisation en révolution », participation à l’émission « la 
Fabrique de l’histoire » sur France culture avec Quentin Deluermoz et 
Mathilde Larrère, 13 mars, Paris. 

2009 « De la révolution des corps au corps de la Révolution », table ronde animée 
par Pierre Serna avec Antoine de Baecque, Guillaume Mazeau dans le cadre 
des 12e Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 10 octobre, Blois. 

Communications  
Colloques, Congrès, Conférences 

2017 « Sexuality in struggle: feminism, prostitution and revolution », EHESS 
Summer School 2017: Rethinking the concept of revolution, 4 juillet, EHESS, Paris. 

2017 « La police des nourrices à Paris », Paris et ses peuples. Sociabilités et cosmopolitismes 
urbains au siècle des Lumières, Colloque à l’Institut d’études avancées (IEA), 18-
19 mai, Paris. 

2016 « To be one’s own entrepreneur: a case study on wet-nurses’ agency in the 
Parisian marketplace (1813-1814) », European Social Science History Conference, 
11th conference, 2 avril, Valence. 

2015 « “Girls really do seem to be my last resort”: the sexual journey of scholar 
Alexandre Brongniart in revolutionary Paris », The Western Society for French 
History, 43rd conference, 9 novembre, Chicago. 

2015 « La prostitution parisienne en Révolution », L’Invention des Bas-Fonds Parisiens, 
Comité d'histoire de la Ville de Paris / le Petit Palais, 22 mai, Paris. 

2015 Avec Rafe Blaufarb, « Introduction », colloque Revolutionary economical practices, 
24-25 avril, Florida State University, Tallahassee. 



5 
 

“Prostitution and sexual-economic exchanges in Revolutionary Paris, 1789-
1799”, colloque Revolutionary economical practices, 24-25 avril, Florida State 
University, Tallahassee 

2014 « “Adieu, charmantes demoiselles” : les troupes impériales d’Alexandre Ier et 
la prostitution dans le Paris occupé de 1814 », Les Russes en France en 1814. Des 
faits, des imaginaires et des mémoires, colloque organisé par le Centre de Recherches 
en Histoire des Slaves (Paris 1), 16-17 octobre, Paris.  

2013 « Du “scandale de la prostitution” à l’“atteinte publique contre les bonnes 
mœurs” : la fabrique d’une nouvelle catégorie d’action policière sur la 
prostitution en Révolution », section « Affaires sexuelles, questions sexuelles, 
sexualité » coordonnée par Frédérique Matonti et Sandine Lévêque, Congrès de 
l’Association Française de Sciences Politiques, 11 juillet, Paris. 

2012 « Napoléon et les femmes publiques : Revisiter un lieu de mémoire de 
l’histoire de la prostitution : l’administration de la sexualité vénale de la 
Révolution au Consulat », Napoléon et les femmes. Colloque de l’Institut Napoléon, 1er 
décembre, Rueil Malmaison. 

2012 « Assainir la prostitution pour régénérer l’espace parisien révolutionnaire(s) : 
vers un traitement sanitaire des « filles publiques (1793-1799) », Ordonner et 
régénérer la ville (16e-19e siècles), 25 avril, 137e congrès du Comité de Travaux 
Historiques et Scientifiques (CTHS), Tours. 

2012 « Les “sérails portatifs” : The Mediatization of Prostitution and the Marketing 
of Desire in Parisian Public Space during the Revolutionary Era 
»/ « Les “sérails portatifs”: médiatisation de la prostitution et politique 
sexuelle de l’espace parisien révolutionnaire », The Society for French Historical 
Studies (SFHS) 58th Annual Meeting, 24 mars, Los Angeles. 

2010 « Le grand tourniquet des valeurs ou les mutations sociales et sexuelles sous le 
Directoire : le cas de la prostitution parisienne (1795-1799) », Changer d’époque, 
les périodes historiques en question de l’Antiquité à nos jours. Colloque du Groupe de 
Recherche en Histoire (GRHIS), 19-20 mai, Université de Rouen. 

2010 « Joan Scott : les normes à l’épreuve du féminisme critique », Normes et 
normativités en Histoire. Colloque de l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1 et 
de la Columbia Graduate Student Association, 15-16 mars, Université Paris 5, Paris. 

Journées d’étude et séminaires de recherche 

2019 Avec Nassima Mekaoui et Violaine Tisseau « Domesticités : circulations 
transnationales et impériales (panorama historiographique) », atelier Genre et 
Jeux d’échelles : du local au transnational, 17-18 juin, Paris Sorbonne. 

2019  « Une histoire du travail nourricier comme travail de care : pistes de 
recherches sur la France contemporaine (fin XVIIIe-début XXe siècle) », 
séminaire de recherche animé par l’équipe Genre et sociétés du LARHRA, 4 
avril, ENS de Lyon. 

2018 « Les femmes aux seins mercenaires : perspectives de recherche sur le marché 
nourricier », séminaire de recherche Histoire de la famille animé par l’équipe de 
l’axe 1 du Centre Roland Mousnier, 17 décembre, Sorbonne Université. 

2018 « Faire face aux "disettes de nourrices": l'administration policière et la 
naissance d'un service public nourricier dans le Paris du XVIIIe siècle », 
journée d’étude du LabEx Hastec Disettes. Rhétoriques, savoirs et régulations de la 
pénurie dans l’Europe moderne et contemporaine (XVIe-XIXe siècle), 28 juin, ENS. 
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2018 « Nourrice cherche nourrisson » : faire l’histoire du travail nourricier avec la 
presse d’annonces au tournant des XVIIIe et XIXe siècles », journée d’étude 
du projet Numaprese Les petites annonces personnelles dans la presse contemporaine 
(XVIIIe-XXe siècle), 14 mai, Paris Sorbonne. 

2017 Présentation et discussion de mon ouvrage Prostitution et Révolution, séminaire 
du Centre Maurice Halbwachs animé par Laure Bereni et Lise Bernard, 7 
décembre, ENS / EHESS. 

2017 « Prostitution et Révolution : enquête sur les filles publiques du Paris 
révolutionnaire (1789-1799) », séminaire Histoire de Paris animé par Reynald 
Abad, 21 novembre, Paris Sorbonne / Archives nationales. 

2017 « Le care, une catégorie d’analyse historique utile ? », journée d’étude Genre et 
travail de care, 14 septembre, EHESS. 

2017 « ‘Le lait d'une autre’ : étude du marché nourricier en France (XVIIIe-XIXe 
siècles) », séminaire de recherche ESOPP Mesurer la valeur humaine, 3 mai, 
EHESS. 

2016 « Genre et classes populaires : introduction », journée d’étude Genre et classes 
populaires : nouvelles perspectives de recherche, 9 juin, Lyon 2. 

2016 Discutante de Julie Smith «  Markets in Mothers’ Milk: Virtue or Vice, Promise 
or Problem? », journée d’étude Making Milk: The Past, Present and Future of Our 
Primary Food, 28 mai, EHESS. 

2016 « Les femmes aux seins mercenaires : réflexions sur le travail nourricier dans 
la France contemporaine », séminaire de recherche Etats, Institutions et Sociétés, 
animé par le Centre d’Histoire de Sciences Po Paris, 24 mai, Sciences Po.  

2016 « Quantifier les nourrices », atelier d’histoire quantitative animé par Claire 
Lemercier et Claire Zalc, 19 avril, ENS. 

2015 « La police des mœurs en Révolution: entre désintérêt et opportunisme », 
journée d’étude Que fait le genre à l’histoire du XIXe siècle?, organisée par le Groupe 
de recherché Genre du CRH, 12 octobre, EHESS. 

2015 « Prostitution and Women’s Agency in Revolutionary Paris: Can Prostitutes 
Speak? », Vann Seminar in Premodern History, 20 avril, Emory University, 
Atlanta. 

2014 « Les délits contre les bonnes mœurs en Révolution : une police 
introuvable ? », journée d’étude Appliquer la loi, organisée par l’Institut 
d’Histoire Moderne et Contemporaine (ENS, Paris 1, CNRS) et l’Institut de 
Recherche Historique du Septentrion (Lille 3, CNRS), 5 décembre, Université 
Paris 1. 

2014 « L’administrateur de police, l’honnête citoyen et la prostituée impudique : 
énoncer la respectabilité républicaine dans l’espace public directorial (1795-
1799) », séminaire de recherche de l’Institut d’Histoire de la Révolution 
française Les jeunes chercheurs, 19 mars, Université Paris 1. 

2013 Avec Mathilde Rossigneux-Méheust, « Le stigmate ou la différence comme 
catégorie d’analyse historique utile » 

« Scandale au Palais-Royal : les riverains à l’épreuve des “femmes de mauvaise 
vie” sous la Révolution », journées d’étude Stigmate coorganisée avec Mathilde 
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Rossigneux-Méheust dans le cadre de l’École doctorale d’histoire, 23 mars, 
Université Paris 1.  

2013 « “Ces monstres, l’opprobre de leur sexe et le fléau de la société” : les autorités 
révolutionnaires face au corps vil des prostituées dans l’espace parisien (1793 
- 1799) », séminaire de recherche de l’Institut d’Histoire de la Révolution 
française Les chiens de la République, 9 janvier, Université Paris 1. 

2011 « “La prostitution est désormais ouverte” : transgressions sexuelles, publicité 
et commodités dans l’espace parisien révolutionnaire (1789-1799) », séminaire 
de recherche Genre, transmission, transgression, Groupe de Recherches et 
d’Études sociologiques du Centre Ouest, 27 janvier, Université de Poitiers. 

2010 « Quand l’histoire des femmes transforme l’histoire de la Révolution : le sexe 
comme sujet d’histoire », journée d’étude Le Bicentenaire 20 ans après : Recherches 
actuelles en Histoire de la Révolution française, organisée par l’Institut d’Histoire de 
la Révolution française, Université Paris 1, 19 juin. 

2009 « Observer et lire les corps dans l’espace public parisien postrévolutionnaire », 
journée d’étude Le corps et ses genres. Les dimensions corporelles des différences 
sexuées, organisée par l’Axe Genre du Campus Condorcet, Université Paris 1, 
6 juin. 

2009 « Encyclopédisme et “construction des sexes” dans les périodiques savants 
entre Directoire et Empire », journée d’étude Usages et enjeux de l’encyclopédisme 
dans la presse savante entre le XVIIIe et le XIXe siècle, organisée par l’Institut 
d’Histoire de la Révolution française (Université Paris 1), et le Centre 
Alexandre Koyré (CNRS), Université Paris 1, 27 novembre 2009. 

2009 Avec Caroline Fayolle, « Introduction : les normes de genre et de sexualité 
dans les mouvements révolutionnaires », journée d’étude Les normes de genre et 
de sexualité dans les mouvements révolutionnaires (1789-1968), organisée par l’Institut 
d’Histoire de la Révolution française (Université Paris 1) avec le soutien du 
Centre d’études Genre (Université Paris 8), 30 octobre, Paris. 

 


