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Femme et mode dans l’entre-deux-guerres :  

Regards croisés franco-anglais 
 

 

9h: accueil des participants 

 

Session du matin 

 

9h30: Introduction de la journée par Dominique Veillon, Directrice de recherche au CNRS  

 

9h40-10h: JENNY ROBERTS - MA dissertation  

« Ghosts of Garments Past; a biography of the Trousered Uniform of the Munition Women 

Workers during World War I» 

 

10h05-10h25: SOPHIE KURKDJIAN - doctorante, chercheuse associée à la Bibliothèque 

nationale de France 

« De la gazette au magazine de mode : approche de la nouvelle féminité dite « moderne » de 

l’entre-deux-guerres à travers le prisme de l’évolution des journaux de mode de luxe » 

 

Pause 

 

10h40-11h: SOPHIE COURET - doctorante, fondation Yves Saint Laurent 

« Corps, matières, volumes au début des années trente » 

 

11h05-11h25: FLORENCE BRACHET-CHAMPSAUR – doctorante, responsable des 

archives et du patrimoine du groupe Galeries Lafayette  

« Madeleine Vionnet et les Galeries Lafayette. Le mariage improbable d’une maison de 

couture française et d’un grand magasin parisien, 1922-1939 

 

11h30-11h50: JANE HATTRICK- PhD research  

“I simply refuse to make the very short skirt”: from the Romantic robe de style to the 

Victorian revival, the fashion design work of the London couturier Norman Hartnell, 1921-

1939” 

 

12h-12h30: discussion 

 

12h30-14h: Déjeuner 



 

Session de l’après-midi 

 

14h-14h20: THIERRY MAILLET – doctorant, maître de conférence Institut d’Études 

Politiques 

« Des sociétés d’échantillonnage établies à Paris participent de la fabrication des tendances 

de mode durant l’entre-deux-guerres » 

 

14h25-14h45: Dr. MARIE McLOUGHLIN   

“There is in England ...no scope whatsoever for the girl who designs fashions by drawing 

them.'”(Hodgkin 1932). Fashion Education in Paris and London in the twenties and thirties.” 

 

Pause 

 

14h55-15h15: CHERYL ROBERTS - PhD research  

“A Price for Fashion? A Young Working Class Woman's Wardrobe in 1930s London” 

 

15h20-15h40: Dr. CHARLOTTE NICKLAS 

“Fame, Fashion, and Fiction: Dress and the Bright Young People in Interwar Novels” 

 

15h45-16h05: FARID CHENOUNE – historien de la mode 

« Le Glamour » (titre à confirmer) 

 

16h10-16h30 : discussion 

 

16h30: Conclusion de la journée par par Lou Taylor, Professor, University of Brighton  

 

 

 

 

 

  

En raison du nombre limité de places disponibles, il est recommandé de vous inscrire 

en envoyant un mail à : seminairehistoiredemode@gmail.com 

 

 

Informations pratiques :  
Institut d’histoire du temps présent 
59/61 Rue Pouchet, 75017 Paris 
Métro ligne 13 (Brochant ou Guy Môquet) 

Bus 66 (arrêt Jonquière) 
 
Contacts :  
seminairehistoiredemode@gmail.com 
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