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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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L’INTERVENANTE Docteur en histoire, Sophie 
Kurkdjian est chercheur accueillie à l’Institut d’his-
toire du Temps Présent (CNRS) et chercheur as-
sociée au Centre d’Histoire Sociale des mondes 
contemporains (Université Paris I). Spécialiste de 
l’histoire des industries culturelles, elle travaille sur 
l’histoire de la mode à l’époque moderne. Elle a 
été commissaire de l’exposition « Mode & Femmes, 
14-18 » et a notamment publié (avec Maude Bass- 
Krueger) Fashion, Society and the First World War : 
International Perspectives (Bloomsbury Visual 
Arts, 2021) et French Fashion, Women & The First 
World War (Yale University Press, 2019).

18h30 LE COURS Jeanne Lanvin, Madeleine 
Vionnet, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli, Sonia 
Rykiel, Nina Ricci… Nombreuses ont été (et sont 
encore) les femmes dans l’industrie de la mode 
depuis la naissance de la couture-sur-mesure à 
la fin du XIXe siècle. Si l’Histoire n’a retenu que les 
« grands » noms de Chanel, Lanvin, Schiaparelli, 
d’autres femmes ont œuvré dans l’ombre de celles-
ci : les petites mains appelées aussi les midinettes. 
Moins médiatiques, ce sont pourtant elles qui font 
vivre la couture. Au croisement de l’histoire so-
ciale, économique et culturelle, cette conférence 
dressera un portrait croisé de ces femmes dans 
la couture.

16h15  

Coco avant Chanel 
De Anne Fontaine · France · 2009 · 1h50 
Format : DCP. Copie : Warner 
Avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde…
Les années de formation de la grande 
couturière Coco Chanel : comment une 
jeune femme prénommée Gabrielle, 
d'origine très modeste, autodidacte 
et dotée d'une personnalité hors du 
commun, va devenir Coco Chanel, 
symbole de réussite et de liberté et 
incarnation de la femme moderne…

20h30 Haute couture
SOUS RÉSERVE

De Sylvie Ohayon · France · 2020 
Format : DCP · Copie : UGC 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri…
Jade, 20 ans, arrache un jour un sac 
dans le métro. Prise de remords en 
comprenant qu’elle a volé une ouvrière 
d’un milieu similaire au sien, elle décide 
de restituer le sac. Sonnant à sa porte, 
Jade rencontre Esther, une femme 
d’une soixantaine d’années qui finit sa 
carrière au sein de la maison Dior, et 
qui lui propose de lui transmettre ce 
geste de la couture, sa seule richesse, 
en vérité…
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