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THÈSE
Titre : « Neither Blacks nor Women » : Oppositions et obstacles à l’accès au vote chez les femmes et les Noirs

aux USA, 1865-1965.
Directeur de thèse : Pierre Guerlain
Début : 2011
Résumé :
Après la Guerre de Sécession, le débat s’est intensifié sur la nécessité d’accorder le droit de vote aux Noirs. Les
féministes impliquées dans la lutte pour l’abolition pendant le conflit, ont réitéré leur demande datant de 1848
déjà. La fin de la guerre ouvre une nouvelle page qui voit féministes et ex-abolitionnistes non seulement
s’affronter sur des questions de préséance, mais aussi faire face à une farouche opposition d’une partie de la
classe politique et des médias sur une longue période.
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