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FORMATION
2006-2010

Doctorat en Histoire et Civilisations à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS-Paris) en co-tutelle avec l’Université du Minho (Portugal), sous la
direction de Jean-Pierre GOUBERT et Margarida DURÃES.
Bourse de la Fondation Calouste Gulbenkian.
Thèse intitulée Soigner à l’hôpital : histoire de la profession infirmière au Portugal
(1886-1955), soutenue le 10 décembre 2010 avec la mention « très honorable avec
félicitations du jury à l’unanimité ».
Thèse disponible sur <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11627>.
Prix de la Fédération Hospitalière de France de la Société Française d’Histoire des
Hôpitaux.

2000-2004

Licenciatura en Histoire (Bac+4) à l’Université du Minho (Portugal). Note : 16/20.

2002-2003

Année Erasmus à la NUIM (National University of Ireland, Maynooth).

PARCOURS PROFESSIONNEL
2015-2020

Investigadora associada FCT (Chercheuse associée FCT - Fondation pour la Science
et la Technologie) à l’Institut d’Histoire Contemporaine (IHC) de la Faculté des
Sciences Sociales et Humaines (FCSH) de l’Université NOVA de Lisbonne (Portugal).
Projet de recherche intitulé “Medical and Healthcare services in the First World War:
the case of the Portuguese soldiers during and after the Great War (1914-1960)”.
Budget 50.000€. <https://healthcaregreatwar.wordpress.com/>
Enseignant-chercheur du Séminaire « Histoire de la Santé et de la Médicine »,
Faculté des Sciences Sociales et Humaines, Université NOVA de Lisbonne (Portugal).
Organisation du Cycle de Séminaires História da Saúde e da Medicina, aux côtés
d’Alexandra

Marques

(2018-2020)

et

de

Ricardo

Castro

(2015-2018).

<https://historiasaudemedicina.wordpress.com/>. Derniers séminaires disponibles sur
<https://youtu.be/NVj-JeFFSn4> et <https://youtu.be/IrnCd6l6sAg>.
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Enseignant-chercheur du Séminaire de recherches « Histoire de la Famille » Master Santé, Médecine et Questions Sociales (auparavant Santé, Populations et
Politiques Sociales), EHESS (Paris).
Enseignante extérieure au séminaire Histoire de la Famille : pouvoirs et dépendances
au sein de la famille. Perspectives comparatives (XVIe-XXe siècle), aux côtés
d’Antoinette Fauve-Chamoux, Marie-Pierre Arrizabalaga, Claudia Contente, Lucia
Carle, Mary Louise Nagata, Marius Eppel et Nancy Stiegler.
2014-2015

Vacataire en Portugais - École Nationale Supérieure d’Ingénieurs (Caen)
Enseignement de la Langue Portugaise et des Civilisations Lusophones aux étudiants
de différentes filières, de L1 et L2 ; classes de niveau moyen, 44h TD.
Vacataire en Portugais - École de Management de Normandie (Caen)
Enseignement de la Langue Portugaise et des Civilisations Lusophones aux étudiants
de différentes filières, de L1 à M1 ; classes de niveau débutant et fort, 90h TD.
Enseignant-chercheur du Séminaire de recherches « Histoire de la Famille » Master Santé, Populations et Politiques Sociales, EHESS (Paris)
Enseignante extérieure au séminaire Histoire de la Famille : pouvoirs et dépendances
au sein de la famille. Perspectives comparatives (XVIe-XXe siècle).

2013-2014

Vacataire en Portugais - École de Management de Normandie (Caen)
Enseignement de la Langue Portugaise et des Civilisations Lusophones aux étudiants
de différentes filières, de L1 à M1 ; classes de niveau débutant, 72h TD.
Enseignant-chercheur du Séminaire de recherches « Histoire de la Famille » Master Santé, Populations et Politiques Sociales, EHESS (Paris)
Enseignante extérieure au séminaire Histoire de la Famille : pouvoirs et dépendances
au sein de la famille. Perspectives comparatives (XVIe-XXe siècle).

2012-2013

ATER (temps complet) - Université du Havre
Enseignement de la Langue Portugaise et Civilisation du Brésil aux étudiants de L1 à
M2 ; 192 heures (TD et CM). Membre du jury de 3 mémoires de Master et 5
évaluations du “Grand Oral”. Participation à la Journée Portes Ouvertes.
Master 1 Affaires Internationales (mention Management International option
Échanges avec l’Amérique Latine) : Civilisation du Brésil, 12h CM ; Langue
Portugaise, 51h TD.
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Master 2 Affaires Internationales (mention Management International option
Échanges avec l’Amérique Latine) : Langue Portugaise, 7,5h TD.
Unité d’Ouverture Brésil : Culture, Histoire et Société, 2h CM.
Diplôme Universitaire Niveau 1 : Langue Portugaise et Civilisation du
Brésil, 25h CM ; Langue Portugaise et Civilisation du Brésil, 75h TD.
2011-2012

ATER (temps complet) - Université du Havre
Enseignement de la Langue Portugaise et Civilisation du Brésil aux étudiants de L1 à
M2 ; 192 heures (TD et CM). Membre du jury de 2 mémoires de Master.
Master 1 Affaires Internationales (mention Management International option
Échanges avec l’Amérique Latine) : Langue Portugaise, 60h TD.
Master 2 Affaires Internationales (mention Management International option
Échanges avec l’Amérique Latine) : Langue Portugaise, 15h TD.
Unité d’Ouverture Brésil : Culture, Histoire et Société, 3h CM.
Diplôme Universitaire Niveau 1 : Langue Portugaise et Civilisation du
Brésil, 25h CM ; Langue Portugaise et Civilisation du Brésil, 75h TD.

2011

Associée de recherches - Université d’Utrecht (Pays-Bas)
Recherche bibliographique sur différents thèmes liés à l’histoire de France (XIX-XXe
siècles) ; élaboration de rapports de recherche en Anglais ; recherches insérées dans le
projet sur la mobilité sociale intergénérationnelle (co-dirigé par Marco van Leeuwen)
financé par le European Research Council (ERC advanced grant). Contrat de 9 mois.

2008-2014

Professeur de Portugais - Enseigna et ADomLingua (Paris), Adiscos (Caen)
Formation individuelle de la langue et de la culture lusophones en entreprises dans le
cadre du Droit Individuel à la Formation (langue des affaires, commercial, échanges
internationaux) ; différents niveaux de débutant à confirmé, 362h.

2006-2009

Professeur de Portugais - Groupe Icoges (Paris)
Formation de la langue et de la culture lusophones en BTS et DEES de plusieurs
filières (commerce international, communication, banque, gestion, management des
unités commerciales) ; préparation aux épreuves de Portugais (écrite et orale) ; classes
de niveau avancé, 172h TD.
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PUBLICATIONS
Livres
Silva, Helena da, La Naissance de la Profession infirmière : le cas portugais. Saint-Denis :
Publibook, 2020. ISBN: 978-234-21-6873-0.
Livre issu de la thèse de doctorat (version réduite et adaptée) sur la professionnalisation des soins infirmiers
au Portugal. La thèse traite, notamment des échanges avec les modèles français et britannique, du travail et
des relations professionnelles au sein de l’hôpital. De façon générale, ce processus traduit le contexte social,
économique, politique et religieux qui prévalait durant la période étudiée.

Silva, Helena da; Pereira, Rui M.; Bandeira, Filomena (coord.), Centenário da Gripe Pneumónica,
a pandemia em retrospetiva. Portugal, 1918/1919. Lisboa: IGAS, 2019. ISBN: 978-989-330052-7.
Cet ouvrage traite de la « Grippe Espagnole » de 1918/19 lors du centenaire de cette pandémie qui a tué plus
de personnes que la Première Guerre mondiale. Les neuf chapitres de ce livre traitent du cas portugais sur
différentes perspectives (histoire, sociologie, anthropologie) et divers aspects de ce drame.

Silva, Helena da; Matos, Paulo Teodoro de; Sardica, José Miguel (eds.), War Hecatomb:
International Effects on Public Health, Demography and Mentalities in the 20th Century,
Series Population, Family and Society. Bern, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford,
Warszawa, Wien: Peter Lang, 2019. ISBN: 978-3-0343-3736-6.
Ce livre, entièrement en langue anglaise, avec douze chapitres aborde les efforts des guerres du 20ème siècle
dans la santé, la démographie et les mentalités dans différents pays européens.

Articles scientifiques dans des revues avec comité de lecture
Silva, Helena da, “The Portuguese Red Cross Hospital in France during World War I”, Revue
du Nord, 2018/3 (n° 426), p. 601-627. DOI : 10.3917/rdn.426.0601.
L’article analyse l’Hôpital de la Croix-Rouge Portugaise qui a été construit en Ambleteuse (Pas-de-Calais) lors
de la Première Guerre mondiale, avec le soutien d’autres Croix-Rouge.

Silva, Helena da, “Um hospital português em França na Grande Guerra”, História. Revista da
FLUP.
Porto.
IV
Série.
Vol.
8
nº
2.
2018,
p.
127-150.
DOI:
10.21747/0871164X/hist8_2a7
Cet article se penche sur l’histoire d’un hôpital portugais temporaire, installé dans le Casino d’Hendaye,
pendant la Première Guerre mondiale. Il aborde la création de cette institution, son fonctionnement, son
personnel, ses patients, entre autres sujets.

Silva, Helena da, “Consigned to Oblivion: Rehabilitation of First World War Disabled Veterans
in Portugal (1917–1927)”, War & Society, 37-4, 2018, p. 262-279. DOI:
10.1080/07292473.2018.1496787.
Quel fut le sort des vétérans portugais mutilés dans l’après-guerre ? En essayent de répondre à cette
question, cet article examine les efforts de réhabilitation effectués ainsi que leurs limitations tout en
effectuant une comparaison avec d’autres pays alliés comme la France.

Mariano, Fátima; Silva, Helena da, “From Memory to Reality: Remembering the Great War in
Portugal and Gender Perspectives”, L’Homme, Christa Hämmerle, Ingrid Sharp, Heidrun
Zettelbauer (ed.) 1914/18 Revisited, 29 – 2, 2018, p. 51-63.
Dans cet article, nous avons essayé de démontrer comment la question du genre a été traité au Portugal
durant les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Comme l’historiographie
portugaise continue de laisser ce thème de côté, nous expliquons les raisons derrière cette situation et
quelques approches possibles dans des futures recherches.

Silva, Helena da, “A Medicina Portuguesa nos Hospitais Britânicos durante a Grande Guerra”,
Portuguese Studies Review, Volume 25, Number 2, Winter 2017, p. 155-170.
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Pendant la Grande Guerre, quand les troupes portugaises sont arrivées sur le territoire français, ils n’avaient
pas leurs propres hôpitaux. Ainsi, les troupes furent soignés dans des structures de santé de l’armée
britannique où des médecins portugais y travaillaient. Cet article analyse ainsi les impacts dans la médecine
portugaise de cette coopération.

Silva, Helena da, “Dying in Mozambique during the First World War: Death Causes in Two
Provisional Hospitals”, Romanian Journal of Population Studies, Volume XI, Issue 2, JulyDecember 2017, p. 13-34.
Cette recherche examine les causes de mort des soldats portugais au Mozambique pendant la Grande
Guerre, en particulier sur deux hôpitaux temporaires. Dans ce territoire, ce ne fut pas le conflit la principale
cause de décès mais les maladies infectieuses, tel qu’il est décrit par les mémoires de l’époque.

Silva, Helena da, “As enfermeiras de guerra da Cruzada das Mulheres Portuguesas (19161919)”, Revista CEPIHS 7, Outubro 2017, Vila Nova de Famalicão, Húmus, p. 341-364.
Ce travail de recherche sur une tentative d’établir un corps d’infirmières de guerre au Portugal démontre les
difficultés pour y réussir dans un contexte politique, économique et sociale troublé. Il se focalise sur une
organisation bénévole féminine (la Croisade des Femmes Portugaises), créé suite à l’entrée officielle dans la
Première Guerre mondiale.

Silva, Helena da, “A Cruz Vermelha Portuguesa em Moçambique na Primeira Guerra Mundial,
Esboço histórico”, Revista CEPIHS 6, Setembro 2016, Vila Nova de Famalicão,
Húmus, p. 415-441.
Cette étude se penche sur les activités de la Croix-Rouge portugaise au Mozambique durant la Première
Guerre mondiale, où cet organisme a créé des hôpitaux temporaires afin de soigner les soldats blessés et
malades dans un contexte d’un grand manque de structures et de personnel de santé.

Silva, Helena da, “Healthcare Services in the Great War: Portuguese soldiers”, Transylanian
Review, 12/2015, 24(4), p. 34-42.
Cet article présente le projet de recherche sur les services de santé dispensés aux troupes portugaises durant
et après la Grande Guerre, notamment les questions posées pour approfondir les recherches. Les premiers
résultats sont également divulgués.

Silva, Helena da, “Percursos e Desafios de uma Investigação sobre a História da Profissão de
Enfermagem em Portugal (séc. XIX-XX)”, Pensar Enfermagem, vol.19, nº2, 2º semestre
2015, p. 68-84. <http://pensarenfermagem.esel.pt/files/doc4_68_84.pdf>.
L’article aborde l’évolution des soins infirmiers au Portugal aux 19ème et 20ème siècles, soulignant les
caractères originaux de la professionnalisation des soins infirmiers, malgré les influences française et
britannique dans ce processus.

Silva, Helena da, “Influências estrangeiras nos hospitais portugueses: o caso da enfermagem
religiosa (finais do século XIX)”, CEM, Cultura, Espaço e Memória: Revista do CITCEM,
Jorge Fernandes Alves & Carlota Santos (eds.), vol.5, 2014, p. 63-75.
Le personnel infirmier au service des hôpitaux portugais éprouvait des difficultés à accompagner les avancées
scientifiques et techniques, ce qui a mené à un débat sur le choix d’un personnel religieux ou d’un personnel
laïc et formé. Cet article se focalise sur la situation française et comment celle-ci influence fortement le cas
portugais, notamment son impact sur les hôpitaux et les soins dispensés.

Silva, Helena da, “O Porto e a construção da cidade moderna: o caso do Hospital Geral de Santo
António, nos séculos XVIII e XIX”, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro,
v.21, n.2, abr.-jun. 2014, p.709-725. Doi 10.1590/S0104-59702014000200013.
Cette étude présente comment, dans un contexte de croissance démographique, l’architecture britannique
de cet hôpital de Porto a voulu répondre aux préoccupations hygiénistes de l’époque et quel rôle ce nouvel
édifice a joué dans le développement de la ville.
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Silva, Helena da; Vieira, Francisco, “Antecedentes da formação em enfermagem no Porto (18551883)”, Pensar Enfermagem, vol. 17, nº 2, 2º semestre 2013, p. 35-43,
<http://pensarenfermagem.esel.pt/files/PE17-2_Artigo4_35_43%281%29.pdf>.
Ce travail analyse la lente évolution des soins infirmiers à l’Hôpital Royal de Saint Antoine, à Porto, dans la
seconde moitié du 19ème siècle. Un ensemble de réformes sont conduites pour essayer d’améliorer la qualité
des soins. Ces réformes ouvrent la voie aux grands changements à venir, notamment en terme de formation
professionnelle.

Silva, Helena, “Being a male nurse in Portugal during Salazar’s dictatorship (1940-70)”, Nursing
Inquiry,
vol.
20,
issue
2,
June
2013,
p.
176-183,
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1800.2012.00597.x/abstract>.
L’article traite des conditions dans lesquelles les hommes étudiaient et devenaient infirmiers au Portugal,
alors que la dictature de l’État Nouveau prônait la féminisation de la profession. Il est ainsi analysé comment
ces hommes ont fait face à la discrimination par genre et leurs contributions à l’évolution de leur profession.

Silva, Helena, “Relações de Género na enfermagem em Portugal (1886-1955)”, Tempos
Históricos, volume 16, número 1, 1º semestre/2012, Dossiê: Género e Infância, p. 17-39.
L’article retrace le basculement des soins infirmiers d’une activité mixte à une activité considérée comme
féminine. Il met en évidence les échanges avec le modèle infirmier britannique qui supplante le système
jusqu’alors en cours dans les hôpitaux portugais.

Faria, S.; Silva, H.; Braga Maia, T.; Vieira, F., “Primórdios da formação e prática de enfermagem
em Portugal: Enfermeiros e ajudantes no Hospital Geral de Santo António – Porto (18961918)”, História Da Enfermagem – Revista Electrónica – HERE [online], vol. 2, nº 1, Jan-Jul
2011, p. 40-62, <http://www.abennacional.org.br/centrodememoria/here/n3vol2artigo3.pdf>.
Ce travail expose comment fut mise en place une formation en soins infirmiers dans le plus grand hôpital de
Porto (Portugal). Il présente également les principales caractéristiques des soins infirmiers dans cet
établissement, notamment l’organisation du personnel infirmier en corporations.

Silva, Helena da, “Selecção e discriminação dos profissionais de enfermagem durante o Estado
Novo (1938-1963)”, Ler História, nº 60, 2011, p. 151-166.
L’article analyse les conséquences de la politique dictatoriale de l’État Nouveau concernant la formation du
personnel infirmier, notamment avec l’instauration d’une discrimination envers les hommes et les femmes
mariées. Cette sélection des professionnels en soins infirmiers a également affecté le système national de
santé ainsi que les soins aux patients en milieu hospitalier.

Vieira, F.; Silva, H.; Pinto, P., “Evolution of Nursing Education in Portugal – a historical analysis
of the Nursing School at the Hospital Geral de Santo António in Porto (1896-1947)”, ejournal of Portuguese History [online],
vol. 8, nº 1, Summer 2010, p. 1-11,
<http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue15/pdf/v8
n1a04.pdf>.
L’article étudie l’évolution historique de la formation infirmière à l’Hôpital Général de Saint Antoine (Porto)
entre 1896 et 1947. Des sources originales ont été analysées pour comprendre l’évolution de la formation et
le profil sociologique des élèves.

Silva, Helena da, “From mixed nursing schools to a preference for female nursing: the situation
in Portugal”, Boletim do NEPS (Núcleo de Estudos de População e Sociedade) nº1, Julho
2007,
p.
40-54,
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7062/1/boletim_II_N%C2%BA1.pdf>.
Cet article traite du profil des élèves des écoles portugaises en soins infirmiers, notamment le nombre
important d’hommes et établit une comparaison avec la situation en France et au Royaume-Uni.
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Chapitres dans livres
Silva, Helena, “A gripe no Corpo Expedicionário Português” in Antero Ferreira (coord.), A Gripe
Espanhola de 1918. Guimarães: Casa de Sarmento, 2020, p. 117-136.
https://doi.org/10.21814/1822.64699.
Ce chapitre examine la « Grippe espagnole » parmi les soldats portugais en France, notamment ses divers
impacts sur ces derniers et les mesures prises par la Commission de Vigilance Interalliée basée à Brest pour
y faire face.

Silva, Helena da, “As estruturas hospitalares face à gripe pneumónica” in Helena da Silva, Rui
M. Pereira; Filomena Bandeira (coord.), Centenário da Gripe Pneumónica, A pandemia em
retrospectiva. Portugal 1918-1919. Lisboa: IGAS, 2019, p. 163-180.
Dans ce chapitre, les impacts de la pandémie de Grippe de 1918/19 dans les hôpitaux sont analysés,
notamment dans deux hôpitaux ouverts à Lisbonne pour recevoir des militaires de retour du front.

Silva, Helena da; Pereira, Rui M.; Bandeira, Filomena, “Introdução”, in Helena da Silva, Rui M.
Pereira; Filomena Bandeira (coord.), Centenário da Gripe Pneumónica, A pandemia em
retrospectiva. Portugal 1918-1919. Lisboa: IGAS, 2019, p. 7-12.
Introduction au livre écrit par les trois coordinateurs.

Silva, Helena da; Matos, Paulo Teodoro de; Sardica, José Miguel (eds.), “Editors’ Preface” in
Helena da Silva, Paulo Teodoro de Matos, José Miguel Sardica (eds.), War Hecatomb:
International Effects on Public Health, Demography and Mentalities in the 20th Century, Series
Population, Family and Society. Bern, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford,
Warszawa, Wien: Peter Lang, 2019, p. 7-10.
Préface du livre écrit par les trois coordinateurs.

Silva, Helena da, “O Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa na Flandres”, in Abílio Pires
Lousada e Jorge Silva Rocha (coord.), Portugal na 1ª Guerra Mundial. Uma História Militar
Concisa. Lisboa: CPHM, 2018, p. 495-517.
Ce chapitre examine le cas de l’Hôpital de la Croix-Rouge portugaise établit en France durant la Grande
Guerre, notamment le contexte qui a conduit à sa construction, son fonctionnement, son personnel de santé
ainsi que son démantèlement.

Silva, Helena da, “A Saúde do Corpo”, in Virgílio Borges Pereira; Pedro Teixeira (orgs.), Sob o
Manto da Misericórdia: contributos para a história da Santa Casa da Misericórdia do Porto,
Vol. IV (1910 aos nossos dias). Coimbra: Almedina, 2018, p. 219-267.
Dans cet ouvrage, l’histoire des hôpitaux de la Miséricorde de Porto au 20ème siècle est décomposée de
façon résumée. Commençant par l’Hôpital de Saint-Antoine, en passant par l’hôpital psychiatrique de Conde
Ferreira et l’hôpital-sanatorium de Rodrigues Semide sans oublier les petits-hôpitaux, le chapitre essaye de
démontrer le rôle crucial de cette Miséricorde pour la santé des habitants de la région de Porto.

Silva, Helena da, « Travail et maternité au Portugal (XXe siècle) », in Déméter-Coré (ed.), Travail
et maternité dans l'aire méditierranéenne, réfléchir pour mieux agir. Paris : l’Harmattan, 2016,
p. 19-26.
Ce travail analyse le cas des infirmières portugaises et leur rôle dans la maternité, notamment les limites
imposées et les difficultés pour constituer une famille.

Silva, Helena da, “Families, Marriages and Free Unions in Portugal”, in Luminița Dumănescu,
Daniela Mârza and Marius Eppel (eds.), Intermarriage throughout History. Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 286-308.
Ce chapitre est le résultat d’une recherche approfondie et innovante sur l’évolution de la famille au Portugal
au cours du dernier siècle. Cette évolution accompagne les changements sociaux, politiques et économiques
qui ont marqué le pays et qui sont pris en compte dans cette analyse.
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Actes de colloques
Silva, Helena da. “Ser Benfeitor e Premiar o Pessoal de Enfermagem (1900-1950)” in Pessoa(s).
Arte. Benemerência. IV Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Porto:
Santa Casa da Misericórdia do Porto, 2020, p. 301-314.
Ce travail se penche sur les primes attribuées au personnel de soins infirmiers des hôpitaux administrés par
la Miséricorde de Porto dans la première moitié du 20ème siècle ; nous effectuons une analyse des primes
distribuées et des personnes qui l’ont reçues.

Silva, Helena da, “A ambulância da Cruz Vermelha em Moçambique (1916-1918)”, in Carolina
Esteves Soares; Carolina Rufino; Francisco Isaac; José Malheiro Magalhães (org.),
PHÁRMAKON: Do combate da enfermidade à invenção da imortalidade: Congresso de
História das Ciências da Saúde PHÁRMAKON: Do combate da enfermidade à invenção da
imortalidade. Porto: CITCEM, 2018, p. 251-263.
L’article traite de l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge portugaise au Mozambique pendant la Première
Guerre mondiale, comprenant des analyses statistiques du nombre d’entrées, causes pour l’hospitalisation
et taux de mortalité.

Ribeiro, Joana; Silva, Helena da, “‘A [Des]favor dos mutilados da guerra’: a situação no pósguerra”, in Jorge Silva Rocha (org.), Actas do XXVI Colóquio de História Militar “Portugal
1916-1918. Da Guerra à Paz”. Lisboa: Comissão Portuguesa de História Militar, 2018, p. 435455.
Cet article est issu du projet de recherche sur la santé des soldats portugais pendant et après la Grande
Guerre, notamment comment les périodiques de l’époque ont décrit la situation des mutilés dans l’aprèsguerre.

Silva, Helena, “O Hospital de Santo António na construção da identidade dos enfermeiros no
último quartel do século XIX”, Referência, Atas do III Simpósio Internacional da ANHE e I
Simpósio de História de Enfermagem da ESEnfC, Suplemento ao nº15 – Série IV, 2017, p. 168173.
Ce travail étudie la construction de l’identité du personnel infirmier à la fin du 19ème siècle, dans les débuts
de la professionnalisation, dans le cas spécifique de l’Hôpital de Saint-Antoine à Porto.

Silva, Helena da, « Le vin de Porto et ses enjeux commerciaux et sociaux », Revue EOLLE - Alcool,
Alcools,
nº
5,
Septembre
2013,
p.
11-18,
<http://www.univlehavre.fr/ulh_services/IMG/pdf/Da_Silva.pdf>.
Issu d’une journée d’études consacrée au thème de l’alcool, l’article démontre le rôle joué par le vin de Porto
dans la ville et son impact sur le quotidien des habitants de la région, y compris dans le domaine de la santé.

Silva, Helena da, “Caridade e humanismo na Santa Casa: o caso do pessoal do Hospital de Santo
António (primeira metade do século XX)”, Culto, Cultura e Caridade – Atas do II Congresso
de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Porto: Santa Casa da Misericórdia do
Porto, 2012, p. 581-593.
Cette étude présente comment la confrérie de la Miséricorde de Porto a appliqué son principe altruiste à son
propre personnel, alors que l’État providence n’en était qu’à ses débuts. Est ainsi exposé le système interne
de protection sociale (retraite, assurance maladie, etc.) institué à l’Hôpital de Saint Antoine au début du
20ème siècle.

Silva, Helena da, “Punir para disciplinar: o caso do pessoal de enfermagem do Hospital Geral
de Santo António (Porto, 1890-1899)”, XXX Encontro da APHES, 2010, p. 1-25,
<http://www.iseg.utl.pt/aphes30/docs/progdocs/HELENA%20DA%20SILVA.pdf>.
À travers une analyse quantitative, l’article présente le système de punitions/sanctions mis en place à la fin
du 19ème siècle à l’Hôpital de Saint Antoine en vue d’améliorer les services rendus par le personnel infirmier.
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Silva, Helena, « Devenir infirmière : une stratégie économique féminine ? (Portugal, 19401963) », XVth WEHC, 2009, p. 1-25, <http://www.wehc-2009.org/programme.asp>.
Ce travail entend vérifier si la profession infirmière (présentée par le régime dictatorial comme idéale pour
une femme célibataire ou veuve sans enfants) permettait ou non aux femmes d’être économiquement
indépendantes et de bénéficier d’un bon niveau de vie.

Silva, Helena, “Care-givers in Portugal: a path changed by Salazar’s dictatorship”, 4th
Symposium
Gender
and
Well
Being,
2008,
p.
1-14,
<http://www.ub.es/tig/GWBNet/MadridPapers/Silva.pdf>.
L’article analyse les changements que le régime dictatorial de Salazar a imposés dans le profil des élèves et
futurs professionnels en soins infirmiers dans les années 1940 et qui conduisirent à une discrimination par
genre et par état civil.

Silva, Helena Sofia, “O Nascimento das Escolas de Enfermagem em Portugal (finais do século
XIX)”, Noroeste, Revista de História, Congresso Internacional de História: Territórios,
Culturas e Poderes, Actas, vol. II, Núcleo de Estudos Históricos, Universidade do Minho, 2007,
p. 749-756.
Ce travail se focalise sur le contexte politique, religieux et scientifique de la fin du 19ème siècle qui poussa à
la création des premières écoles de formation infirmière au Portugal.

Articles généraux
Silva, Helena, « Histoire de la Profession Infirmière au Portugal (1886-1955) », Revue de la
Société Française d’Histoire des Hôpitaux, nº 143, juin 2012, p. 9-11.
Silva, Helena, « Soigner à l’hôpital : histoire de la profession infirmière au Portugal (18861955) », Bulletin Amades, 2011, 84, <http://amades.revues.org/index1319.html>.
Silva, Helena, « Soigner à l’hôpital : histoire de la profession d’infirmière au Portugal (18861955) »,
L’Atelier
du
Centre
de
recherches
historiques,
2011,
<http://acrh.revues.org/index4101.html>.
Silva, Helena, “Um Rosto da História”, Newsletter. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
01/2009,
nº 99,
p. 28,
<http://www.gulbenkian.pt/media/files/FTP_files/pdfs/newsletter08/99.pdf>.
Recensions d’ouvrages
Sophie Delaporte, Samedi 22 août 1914. Un médecin dans la bataille, Paris, Édition Odile Jacob,
2016. Canadian Bulletin of Medical History, 35(1) 2018, p. 229-230. Doi:
10.3138/cbmh.35.1.227-102017.
I. Bolovan, Primul Război Mondial Şi realităţile demografice din transilvania: familie, moralitate
şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015. Continuity and Change, vol.
31, 2, august 2016, p. 307-309. doi:10.1017/S0268416016000205.
Vincent Gourdon, Histoire des grands-parents, Paris, Perrin, 2012. Continuity and Change, vol. 29,
3, December 2014, p.425-426. doi:10.1017/S026841601400023X.
Évelyne Diebolt, Nicole Fouché, Devenir infirmière en France, une histoire atlantique? (18541938), Paris, Publibook, 2011. Histoire, medicine et santé, nº 4, Automne 2013, p.131-133.
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Christian Chevandier, Infirmières parisiennes 1900-1950. Émergence d’une profession, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2011. Histoire, Économie & Société, 2/2013 (32e année), p. 136137, <http://www.armand-colin.com/revue/21/1/histoire-economie-&-societe.php>.
Carol Helmstadter, Judith Godden, Nursing before Nightingale, 1815-1899, Farnham, Ashgate,
2011. Canadian Bulletin of Medical History / Bulletin canadien d’histoire de la médecine,
vol. 30, nº 1, 2013, p. 225-226, <http://www.cbmh.ca/index.php/cbmh>.
Joan Sherwood, Infection of the Innocents: Wet Nurses, Infants and Syphilis in France, 17801900, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2010. Histoire, medicine et santé, nº 3,
Printemps 2013, p. 117-119.
Marie-Jo Ferreira, Le Brésil Indépendant et le Portugal 1822-1922, Normalisation politique, liens
culturels et migrations, Paris, L’Harmattan, 2012. Convergência Crítica, vol. 1, nº 2, 2012,
p. 331-334,
<http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/convergenciacritica/article/view/1014/794>
Filipe Ribeiro de Meneses, Salazar, uma biografia política, Lisboa, D. Quixote, 2010. Plural Pluriel,
Revue des cultures de langue portugaise, nº 10, printemps-été 2012, 4 p.,
<http://www.pluralpluriel.org/>.
Articles de presse
Silva, Helena da, “Os esforços da Cruz Vermelha Portuguesa” in Visão História, nº 58, Abril 2020,
p.18-19.
Silva, Helena da, “A trágica viagem do vapor Moçambique” in Visão História, nº 58, Abril 2020,
p.20-21.
Silva, Helena da, “Guerra total, gripe global” in Visão História, nº 58, Abril 2020, p.30-33.
Collaboration en répondant aux question de Fernando Madaíl pour l’article “Pandemia. Gripe
espanhola matou cem mil em Portugal” in Domingo – Correio da Manhã, 8/3/2020, p. 29-32.
Autres
Silva, Helena da. “História da saúde no tempo presente: pandemias contemporâneas e o ofício dos
historiadores”. [Entrevista realizada em abril de 2020]. Revista Tempo e Argumento, v. 12,
n. 29, e0401. jan/abr. 2020. Entrevistadores: Gabriela Lopes Batista e Dones Cláudio Janz
Júnior. dx.doi.org/10.5965/2175180312292020e0401.

COMMUNICATIONS
Colloques internationaux et nationaux
“Influenza among Portuguese troops during the First World War”, ESSHC, Leiden (PaysBas), 18-21 mars 2020 [annulé COVID19].
“Notas sobre a enfermagem na Grande Guerra no teatro africano”, IV Simpósio Internacional
da ANHE e II Simpósio de História de Enfermagem da ESEnfC, Coimbra (Portugal), 14 novembre
2019.
“O flagelo da tuberculose nas tropas portuguesas (1914-1934)”, XXVIII Colóquio de História
Militar, Lisbonne (Portugal), 13 novembre 2019.
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“Os «loucos da guerra» e a Liga dos Combatentes (1914-1954)”, II Simpósio de História da
Enfermagem do HFAR, Lisbonne (Portugal), 16 octobre 2019.
“As estruturas hospitalares face à gripe pneumónica”, Centenário da Gripe Pneumónica: a
Pandemia em Retrospetiva. Portugal – 1918/1919. IGAS, Lisbonne (Portugal), 25 septembre 2019.
“Gripe pneumónica e guerra: o caso português”, XII Congreso de la Asociación de Demografía
Histórica, Porto (Portugal), 4-7 septembre 2019.
“Saúde e Primeira Guerra Mundial”, Ciência 2019 – Encontro de Ciência e Tecnologia em
Portugal, Lisbonne (Portugal), 10 juillet 2019.
“Caring for psychological disabled Portuguese war veterans (1918-1948)”, No end to war
Conference, Manchester (United Kingdom), 24-25 janvier 2019.
“Feridas invisíveis: os traumas psicológicos nas trincheiras”, Sessão Aberta: O Trauma, para
além do diagnóstico, FCSH-NOVA, Lisbonne (Portugal), 18 décembre 2018.
« Les infirmières portugaises dans la Grande Guerre », Le Portugal dans la Grande Guerre,
Paris (France), 08-10 novembre 2018.
“A enfermagem militar feminina na Primeira Guerra Mundial”, Simpósio de Enfermagem do
HFAR, Lisbonne (Portugal), 07 novembre 2018.
“A gripe no Corpo Expedicionário Português”, Jornadas de Populações e Saúde - A Gripe
Espanhola de 1918, Guimarães (Portugal), 25-26 octobre 2018.
“An effort to establish a Portuguese nursing corps during World War I”, History of Nursing
Research Colloquium, University of Chester (Royaume-Uni), 10 juillet 2018.
“Tuberculosis among Portuguese soldiers and veterans (1914-1944)”, War Hecatomb: Effects
on Health, Demography, Territory and Modern Thought (19-21st Centuries), Cluj-Napoca
(Roumanie), 13-16 juin 2018.
“Alienação mental: soldados portugueses e Grande Guerra”, IX Congresso Internacional
História da Loucura, Psiquiatria e Saúde Mental, Universidade de Coimbra (Portugal), 07-9 mai
2018.
“Veterans’ care in the Portuguese Red Cross Hospital (1917-1918)”, Care After the First
World War, University of Leeds (Royaume-Uni), 9-11 avril 2018.
“The Portuguese Red Cross hospital in France during World War I”, ESSHC, Belfast
(Royaume-Uni), 4-7 avril 2018.
“A Cruz Vermelha Portuguesa em Angola (1915)”, A Grande Guerra e as Fronteiras do
Atlântico, Ponta Delgada (Portugal), 29 novembre 2017.
“Os cuidados de saúde na Ilustração Portugueza durante a Grande Guerra” (co-auteur), A
Grande Guerra e as Fronteiras do Atlântico, Ponta Delgada (Portugal), 29 novembre 2017.
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“O Hospital de Santo António na construção da identidade dos enfermeiros no último
quartel do século XIX”, III Simpósio Internacional da ANHE e I Simpósio de História de
Enfermagem da ESEnfC, Coimbra (Portugal), 10 novembre 2017.
“«A [des]favor dos mutilados de guerra»: a sua situação no pós-Primeira Guerra Mundial”
(co-auteur), XXVI Colóquio de História Militar, Lisbonne (Portugal), 9 novembre 2017.
“Ser benfeitor e premiar o pessoal de enfermagem (1900-1950)”, IV Congresso de História da
Misericórdia do Porto: Pessoa(s), arte, benemerência, Porto (Portugal), 13 octobre 2017.
“A medicina portuguesa nos hospitais britânicos durante a Grande Guerra”, Simpósio
Medicina, Investigação e sociedade na transição para o século XX, Loures (Portugal), 22 septembre
2017.
“A ambulância da Cruz Vermelha em Moçambique (1916-1918)”, Congresso de História das
Ciências da Saúde, Lisbonne (Portugal), 26-28 octobre 2016.
“World War I Wounded Portuguese Soldiers and their Families: Living with their
Handicap”, European Social Science History Conference (ESSHC), Valence (Espagne), 30 mars 2 avril 2016.
“Investigação Histórica em enfermagem: o caso da Grande Guerra”, II Simpósio
Internacional da Associação Nacional de História da Enfermagem, Lisbonne (Portugal), 9-10
novembre 2015.
« Travail et maternité au Portugal (20ème siècle) », Travail et maternité dans l’aire
méditerranéenne, Aix-en-Provence (France), 16-17 janvier 2015.
“Nurses’ life course trajectories in Northern Portugal through the 20th century”, European
Social Science History Conference (ESSHC), Vienne (Autriche), 23-26 avril 2014.
“Families, marriages and free unions in Portugal”, Intermarriage Throughout History, ClujNapoca (Roumanie), 5-7 juin 2013.
“Percursos e desafios de uma investigação sobre a História da Profissão de Enfermagem em
Portugal (Séc. XIX-XX)”, I Simpósio Internacional de História de Enfermagem, Lisbonne
(Portugal), 29-31 mai 2013.
“Antecedentes da formação em enfermagem no Porto (1855-1883)” (présentation et coauteur), I Simpósio Internacional de História de Enfermagem, Lisbonne (Portugal), 29-31 mai 2013.
“Caridade e humanismo na Santa Casa: o caso do pessoal do Hospital de Santo António
(primeira metade do século XX)”, II Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do
Porto. Culto, Cultura e Caridade, Porto (Portugal), 28-29 juin 2012.
“Punir para disciplinar: o caso do pessoal de enfermagem do Hospital Geral de Santo
António (Porto, 1890-1899)“, XXX Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e
Social, Lisbonne (Portugal), 19-20 novembre 2010.
“Fighting for the nursing profession in Portugal (1930-1960)”, International Perspectives on
Nursing History, Egham (Royaume-Uni), 14-16 septembre 2010.
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« Devenir infirmière : une stratégie économique féminine ? (Portugal, 1940-1963) », World
Economic History Congress, Utrecht (Pays-Bas), 3-7 août 2009.
“Male nursing in Portugal from 1940 to 1970: discrimination?”, Postgraduate Conference of
the Society for the Social History of Medicine, Dublin (Irlande), 16-17 avril 2009.
“Care-givers in Portugal: a path changed by Salazar’s dictatorship”, Annual Conference of
the Society for the Social History of Medicine, Glasgow (Royaume-Uni), 3-5 septembre 2008.
“Care-givers in Portugal: a path changed by Salazar’s dictatorship”, 4th Symposium Gender
and Well Being: The Role of Institutions from Past to Present, Madrid (Espagne), 25-27 juin 2008.
“Rise and fall of the nursing staff at the Saint Anthony’s General Hospital (Oporto, Portugal
– 1890-1930)”, History of Nursing & Midwifery Research Colloquium, Birmingham (Royaume-Uni),
11 avril 2008.
“From mixed nursing schools to a preference for female nursing: the situation in Portugal”,
History of Nursing and Midwifery Research Colloquium, Kingston upon Hull (Royaume-Uni), 23
mars 2007.
“O nascimento das escolas de enfermagem em Portugal (finais do séc. XIX)”, I Congresso
Internacional de História, Braga (Portugal), 5-7 décembre 2005.
“The appearance of nursing schools in Portugal at the end of the nineteenth century”,
Nursing History: Profession and Practice, Manchester (Royaume-Uni), 18 novembre 2005.
Séminaires de recherches et journées d’études
“Portugal e a Grande Guerra: conflito e consequências”, Universidade do Minho, Braga
(Portugal), 28 février 2020.
“A participação das enfermeiras portuguesas na Grande Guerra”, Aula Aberta na
Universidade do Minho, Braga (Portugal), 27 février 2020.
“La pandémie de grippe de 1918-1919, la Grande Guerre et le Portugal”, Histoire de la
famille. Pouvoirs et dépendances au sein de la famille : perspectives comparatives (16e-21e siècles),
EHESS, Paris (France), 12 décembre 2019.
“Saúde”, Ciclo de Oficinas História da Pobreza e da Fome, Bibliothèque Nationale, Lisbonne
(Portugal), 5 septembre 2019.
“« Às vezes nas trincheiras os homens endoidecem»: alienação mental e Grande Guerra”,
Seminar Modernidade e Tradição: Economia, Sociedade e Inovação no Mundo Contemporâneo,
FCSH/NOVA, Lisbonne (Portugal), 1 avril 2019.
« L’œuvre de la Croix Rouge dans la Grande Guerre », Histoire de la famille. Pouvoirs et
dépendances au sein de la famille : perspectives comparatives (16e-21e siècles), EHESS, Paris
(France), 22 novembre 2018.
« La première guerre mondiale et les suivis de soins médicaux et
psychologiques des soldats portugais », Histoire de la famille. Pouvoirs et dépendances au sein de
la famille : perspectives comparatives (16e-21e siècles), EHESS, Paris (France), 12 avril 2018.
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“A Cruz Vermelha Portuguesa na Primeira Guerra Mundial”, Aula Aberta, Universidade do
Minho (Portugal), 20 février 2018.
« Des deux côtés de l’Atlantique. Portugais et Portugaises à la recherche du bien-être sur
terre et dans l’au-delà », Table-ronde « La Famille portugaise : XVe-XXe siècles », Pouvoirs et
dépendances au sein de la famille : perspectives comparatives (16e-21e siècles), EHESS, Paris
(France), 25 janvier 2018.
« Constituer un corps d'infirmières de guerre au Portugal : une dure tâche (1916-1918) »,
Histoire de la Famille, séminaire à l’EHESS, Paris (France), 23 mars 2017.
“Cuidados de Saúde e Grande Guerra”, Seminário ESPI, Lisbonne (Portugal), 21 juin 2016 (via
vídeo).
« Secourir les soldats portugais suite à la Grande Guerre », Histoire de la Famille, séminaire
à l’EHESS, Paris (France), 11 février 2016.

“Cuidados de saúde aos soldados portugueses durante e após a Primeira Guerra Mundial”,
Seminário de Investigadores FCT e Pós-Docs do IHC, Lisbonne (Portugal), 21-22 septembre 2015.
« Histoire des soins infirmiers : le cas portugais », Master de sciences humaines et sociales, mention
Sciences de l’Éducation Parcours Formateurs de professionnels de santé, Faculté des Sciences Humaines
et Sociales Sorbonne, Paris (France), 12 mai 2015.

« Services médicaux et de santé dans la Première guerre mondiale : le cas des soldats
portugais durant et après la grande guerre (1914-1960) », Histoire de la Famille, séminaire à
l’EHESS, Paris (France), 8 janvier 2015.
« Fonder une famille et être infirmière au Portugal (20 ème siècle) », Histoire de la Famille,
séminaire à l’EHESS, Paris (France), 27 février 2014.
« Le vin de Porto et ses enjeux commerciaux et sociaux », L’alcool : Aspect social,
économique, culturel, politique et religieux, journée d’études organisée par le Groupe de Recherche
Identités et Cultures (GRIC), Le Havre (France), 13 février 2013.
« La profession infirmière : nouvelles approches », conseil de laboratoire du Centre
interdisciplinaire de recherche sur les mobilités (CIRTAI), Le Havre (France), 15 janvier 2013.
« L’évolution des pratiques de mariages au Portugal au cours des cent dernières années »,
Histoire de la Famille, séminaire à l’EHESS, Paris (France), 13 décembre 2012.
« Histoire de la profession infirmière au Portugal (1886-1955) », Sociologie des professions
techniques, séminaire à l’EHESS, Paris (France), 21 février 2011.
« Mode de vie d’une infirmière au Portugal (1940-1963) », Pouvoirs et dépendances au sein
de la famille : perspectives comparatives (XVIe-XXe siècle), séminaire à l’EHESS, Paris (France),
10 février 2011.
“História da enfermagem: um percurso de investigação”, Séminaire de Master en Histoire de
l’Université du Minho, Braga (Portugal), 7 janvier 2011.
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« La formation professionnelle du personnel infirmier au Portugal (1896-1955) », Histoire
Sociale et Histoire de la Santé, séminaire à l’EHESS, Paris (France), 10 février 2010.
« La formation des infirmières au Portugal (1880/1950) », Histoire sociale et Histoire de la
santé du XVIIIe au XXe siècle, séminaire à l’EHESS, Paris (France), 12 mars 2008.
Pour le grand public
“Portugal na Grande Guerra: cultura, saúde e memória”, Congresso Nacional de Informação
Turística, Batalha (Portugal), 15 décembre 2017.
“De Braga para a Flandres: profissionais de saúde na Grande Guerra”, Celebrações dos 180
anos da Escola Secundária Sá de Miranda, Braga (Portugal), 9 décembre 2016.
« Survivre dans les tranchées : hygiène, alimentation et santé des soldats portugais en
France », Fête de la Science 2016, organisée par la Direction de la Recherche, de la Valorisation et
des Études Doctorales (DIRVED), Hôtel de Ville du Havre, 13 Octobre 2016.
“Há-de ser meu herdeiro quem for meu enfermeiro”, Museu da Enfermagem, Porto (Portugal),
1er décembre 2015.
« Avancées scientifiques et changements au sein de l’hôpital », Fête de la Science 2012,
organisée par la Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Études Doctorales de
l’Université du Havre (DIRVED), Hôtel de Ville du Havre, 12 octobre 2012.
Radio
Participation au programme radio “Da Capa à contracapa” (Radio Renascença) pour parler des
pandemies dans le passé (“As pandemias do passado – o que nos podem ensinar”), 4 avril 2020.
Podcast disponible sur <https://rr.sapo.pt/2020/04/04/da-capa-a-contracapa/as-pandemias-dopassado-o-que-nos-podem-ensinar/artigo/188018/>
Participation au programme radio “A Voz da Hospitalidade” (Radio Canção Nova) pour parler du
projet de recherches et de l’Exposition Temporaire “Das Trincheiras ao Hospital. Portugal,
Saúde
e
Grande
Guerra”,
28
février
2020.
Disponible
sur
<https://www.youtube.com/watch?v=2fryb42RlXk>.
Télévision
Participation au Journal Télévisé de 20h au Portugal (« Telejornal », RTP1) pour parler de la
pandemia de « Gripe espagnole » au Portugal, 10 mai 2020. Disponible sur
<https://www.rtp.pt/play/p6559/e471656/telejornal/827827>.
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EXPOSITION TEMPORAIRE
Das Trincheiras ao Hospital. Portugal, Saúde e Grande Guerra.
From the Trenches to the Hospital. Portugal, Health and the
Great War
Commissaire de cette exposition temporaire, bilingue (portugaisanglais) à l’Hôpital de Saint-Antoine (Porto), ouverte du 29 juillet au
29 septembre 2019.
Exposition dans 170m2, avec plus d’une centaine d’objets, 3 écrans
multimédia, une représentation d’une salle de chirurgie dans un
hôpital de l’arrière-front de la Première Guerre mondiale.
2030 entrées durant les deux mois, et plusieurs visites guidées.
Dans le cadre de l’exposition, une formation a été organisé pour les
enseignants en Histoire.

Résumé video disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=wkz5ThPf6uY
From the Trenches to the Hospital. Portugal, Health and the
Great War
Commissaire de cette exposition temporaire, bilingue (portugaisanglais) au Musée de l’Hôpital Psychiatrique de l’Ordre Hospitalière
de Saint Jean de Dieu (Sintra), ouverte du 20 février au 30 avril 2020.
L’exposition inclut une trentaine d’objets, une représentation d’une
infirmerie de cet hôpital et un écran multimédia.
Dans le cadre de l’exposition, une formation a été organisé pour les
enseignants en Histoire.

PROJETS DE RECHERCHES COLLECTIFS
Chercheuse responsable pour le projet FCT IF/00631/2014 “Medical and Healthcare services in
the First World War: the case of the Portuguese soldiers during and after the Great War (19141960)”, IHC-FCSH-NOVA (Portugal), 2015-2020.
Associée de recherches du projet Towards Open Societies: Trends, variations and driving forces
of intergenerational social mobility in Europe over the past three centuries. European Research
Council (ERC) advanced grant. Projet dirigé par Marco van Leeuwen, Utrecht University (PaysBas), 2011.
Membre du groupe de recherches sur l’Histoire de la Famille, intégré dans le Master Santé,
Populations et Politiques Sociales (EHESS, Paris) avec Antoinette Fauve-Chamoux, Marie-Pierre
Arrizabalaga, Claudia Contente, Lucia Carle, Mary Louise Nagata, entre autres, depuis 2006.
Membre du projet européen de recherche Gender and Well-Being: interactions between Works,
Family and Public Policies (COST A34), 2005-2009.
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ORGANISATION D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Organisation de colloques et de journées d’études
Centenário da Gripe Pneumónica. A pandemia em retrospectiva, Portugal – 1918/1919. Cycle de
conférences qui eut lieu entre février et septembre 2019 à l’Inspection-Générale des Activités en
Santé (Lisbonne).
War hecatomb: effects on health, demography and modern thought (19th-21st centuries). Colloque
international qui eut lieu les 19 et 20 juin 2017 à la FCSH-NOVA (Portugal) avec presque 40
intervenants de 8 pays différents.
Women in Modern Wars. Colloque international qui eut lieu les 28 et 29 septembre 2016 à la
FCSH-NOVA (Portugal) avec plus de 35 intervenants de 10 pays différents.
Combater duas vezes: Mulheres na luta armada em Angola. Conférence donnée par Margarida
Paredes le 8 juin 2016 à la FCSH-NOVA (Portugal).
Health and Great War. Colloque international qui eut lieu les 16 et 17 décembre 2015 à la FCSHNOVA (Portugal) avec plus de 20 intervenants de 4 pays différents.
Échanges scientifiques et avancées des recherches : rencontres doctorants/es et jeunes
docteurs/es. Journée d’études pour les membres du laboratoire GRIC, qui eut lieu le 14 novembre
2013 à l’Université du Havre.
Organisation de sessions dans des colloques
“Impact of wars on families”, session dans l’European Social Science History Conference
(ESSHC), Leiden (Pays-Bas), qui aura lieu du 18 au 21 mars 2020.
“War impacts on health”, session dans la conférence internationale War hecatomb effects on
health, demography, territory, and modern thought (19th-21st centuries) qui eut lieu du 13 au 16 juin
2018 à Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (Roumanie).
“Demography, Health and Great War”, session dans la European Social Science History
Conference (ESSHC), qui eut lieu du 4 au 7 avril 2018 à Belfast (Royaume-Uni).
“Epidemics and demography in the Great War” session au XI Congress of ADEH, qui eut lieu du
21 au 24 juin 2016 à Cadiz (Espagne).

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Éditrice de la Revue Continuity and Change, A journal of social structure, law and demography in
past societies (Cambridge University Press) depuis juin 2020.
Membre du comité scientifique
Colloque national II Seminário de História da Enfermagem ANHE e ESEL, Lisbonne (Portugal),
qui eut lieu du 14 au 15 mai 2019.
Colloque national 6.º Encontro Nacional de História das Ciências e da Tecnologia (ENHCT), qui
eut lieu du 9 au 11 juillet 2018 à la Faculdade de Ciências e Tecnologia – NOVA (Portugal).
17

Colloque international War hecatomb: effects on health, demography, territory, and modern
thought (19th-21st centuries), qui eut lieu du 13 au 16 juin 2018 à Babeș-Bolyai University ClujNapoca (Roumanie).
Colloque international War hecatomb: effects on health, demography and modern thought (19th21st centuries), qui eut lieu les 19 et 20 juin 2017 à la FCSH-NOVA (Portugal).
Colloque international Women in Modern Wars, qui eut lieu les 28 et 29 septembre 2016 à l’IHCNOVA-FCSH (Portugal).
Colloque international Health and Great War, qui eut lieu les 16 et 17 décembre 2015 à l’IHCNOVA-FCSH (Portugal).
Colloque international II Simpósio Internacional da Associação Nacional de História da
Enfermagem, qui eut lieu les 9 et 10 novembre 2015 à l’Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
(Portugal).
Modération
De la session História do Ensino, dans le IV Simpósio Internacional da ANHE e II Simpósio de
História de Enfermagem da ESEnfC. Coimbra (Portugal), 14-15 novembre 2019.
De plusieurs sessions lors du Colloque International Women in Modern Wars, IHC-FCSH-NOVA,
Lisbonne (Portugal), 28-29 septembre 2016.
D’une session lors du Colloque International Health and Great War, IHC-FCSH-NOVA,
Lisbonne (Portugal), 16-17 décembre 2015.
Expertise pour l’évaluation d’articles de différentes revues
Révision d’articles pour les Annales de Démographie Historique.
Révision d’un manuscrit présenté aux Presses Universitaires de Rouen et du Havre
<https://purh.univ-rouen.fr/>
Membre du Comité Éditorial de la revue Revista de Demografía Histórica - Journal of
Iberoamerican Population Studies <http://www.adeh.org/?q=es/node/67>.
Membre du Comité Éditorial de la revue Convergência Crítica et réviseur d’articles
<http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/convergenciacritica/index>.
Révision d’articles pour História:
<http://ojs.letras.up.pt/index.php/historia>.

Revista

da

Faculdade

de

Letras

do

Porto

Révision d’articles pour Pensar Enfermagem <http://pensarenfermagem.esel.pt>.
Révision
d’articles
pour
História,
<http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br>.

Ciência,

Saúde

-

Manguinhos

Révision d’articles pour Eä - Journal of Medical Humanities & Social Studies of Science and
Technology <https://www.ea-journal.com>.
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Membre du Comité Éditorial du livre Andrade, Vitória Schettini ; Lamas, Fernando Gaudereto ;
Silva, Rodrigo Fialho (orgs.), As várias faces de minas: traços locais e regionais, Editora da
Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.
Membre des sociétés savantes et des centres de recherche
Asociación de Demografía Histórica (Portugal/Espagne), depuis 2019.
Military Welfare History Network, depuis 2019.
Associação Nacional de História de Enfermagem (Portugal), depuis 2016 et élue membre de la
direction.
Institut d’Histoire Contemporaine, FCSH-NOVA, Lisbonne (Portugal), depuis 2014.
Société Française d’Histoire des Hôpitaux, depuis 2012.
Groupe de Recherches Identités et Cultures (GRIC), Université du Havre (EA 4314), depuis 2011.
Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société, depuis 2010.
Society for the Social History of Medicine, 2008-2013.
Centre de Recherches Historiques (CRH), EHESS (UMR 8558), 2006-2013.
Encadrement de mémoire de Master de Marília Capitão, Master en Histoire et Patrimoine, Faculdade
de Letras da Universidade do Porto (Portugal). O Hospital “Palácio” da Misericórdia de
Esposende: origens, vontades, dinâmicas (séculos XIX a inícios de XX), soutenu le 16 octobre
2019 avec 17/20.
Membre du jury de soutenance de
André Pita (2018), “A cólera em Lisboa (1833 e 1855/56): emergência do poder médico e combate
à epidemia no Hospital de São José e enfermarias auxiliares”, Master 2 en Histoire Contemporaine,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH-NOVA), Portugal.
Paula Jaenes Lopez (2013), Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, Master 1 Affaires
Internationales (mention Management International option Échanges avec l’Amérique Latine),
Université du Havre.
Mathias Destombes (2013), Favelas de Rio de Janeiro, Master 1 Affaires Internationales (mention
Management International option Échanges avec l’Amérique Latine), Université du Havre.
Ophélie Delacour (2013), Les femmes migrantes au Mexique, Master 1 Affaires Internationales
(mention Management International option Échanges avec l’Amérique Latine), Université du Havre.
Cinq candidats (2013) à l’examen final du « Grand Oral » de Master 2 Affaires Internationales
(mention Management International option Échanges avec l’Amérique Latine), Université du Havre.
Pauline Henrion (2012), L’IURD au Brésil, Master 1 Affaires Internationales (mention
Management International option Échanges avec l’Amérique Latine), Université du Havre.
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Noémie Pasquier (2012), L’industrie pétrolière au Brésil, Master 1 Affaires Internationales
(mention Management International option Échanges avec l’Amérique Latine), Université du Havre.
Divers
Suggestion de lecture pour l’activité « IHC à la maison », 22 avril 2020. Disponible sur
<https://youtu.be/NFA8o6DR_S4>.
Participation au débat sur le thème “Histoire des maladies, épidémies et pandémies” du projet
brésilien
“Histoire
en
Quarantaine »,
26
mars
2020.
Disponible
sur
<https://youtu.be/UQAX9e2xpdo>.
Entretien et enregistrement vidéo au professeur Christine Hallett, édition par Diana Barbosa.
Disponible sur <https://youtu.be/1SlPFTr8L6k>.
Entretien et enregistrement vidéo au professeur Ioan Bolovan, réalisé en compagnie de Paulo
T. de Matos et avec Marta Fiolic et Helder Mendes. Disponible sur
<https://www.youtube.com/watch?v=Lea9M26xgcs>.
Entretien et enregistrement vidéo au professeur Antoinette Fauve-Chamoux, réalisé en
compagnie de Paulo T. de Matos et avec Marta Fiolic et Helder Mendes. Disponible sur
<https://www.youtube.com/watch?v=2zTLGfp63pA>.
Organisation de la projection-débat sur la Révolution des Œillets au Portugal, Capitaines d’avril,
à l’Université du Havre, le 16 avril 2012.
Participation à la Journée Portes Ouvertes de l’Université du Havre, mars 2012.

BOURSES ET SUBVENTIONS
Fondation pour la Science et la Technologie – projet de recherches, 2015-2020.
Fondation Calouste Gulbenkian – bourse de doctorat et trois subventions pour participer à des
colloques internationaux, 2006-2010.
Society for the Social History of Medicine – subvention pour participer à la Postgraduate
Conference of the Society for the Social History of Medicine, 2009.
Cost A34 – subvention pour participer au 4th Symposium Gender and Well Being: The Role of
Institutions from Past to Present, 2008.
EHESS – subvention pour participer au History of Nursing & Midwifery Research Colloquium,
2008.
Fundação para a Ciência e a Tecnologia – subvention pour participer au colloque Nursing History:
Profession and Practice, 2005.

PRIX
Prix biennal de la Fédération Hospitalière de France, organisé par la Société Française d’Histoire
des Hôpitaux en partenariat avec les Hôpitaux de Paris, 2012.
Prix “Eng.º Duarte do Amaral” de la Sociedade Martins Sarmento, 2005.
Prix de mérite scolaire de l’Université du Minho reçu à trois reprises, 2001-2003.
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Prix Conseil Académique de l’Université du Minho, 2001.

LANGUES
Portugais

langue maternelle

Français

C1 - écrit et parlé couramment

Anglais

C1 - écrit et parlé couramment (Certificate of Proficiency in English, University of
Cambridge)

Espagnol

B1 - intermédiaire

CENTRES D’INTÉRÊT
Yoga, Natation, Photographie, Cuisine, Travail manuel, Voyages (Autriche, Cuba, Irlande, Italie,
Pologne, Slovénie, Suède…)
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