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8h45 :  Accueil des participants  

9h :   Ouverture du colloque : 

Odile GANNIER, Nice Sophia Antipolis, CTEL,  

Aylar HASSANPOUR et Olimpia GARGANO 

 

9h15-10h15 : Conférences d’ouverture 

Béatrice DIDIER, Professeur émérite à l’E.N.S. (Paris, Ulm) 

 

Pause café 

 

 

 

Session I 

Les premiers pas vers la reconnaissance 
10h45 : Linda SAHMADI, Nice Sophia Antipolis (CTEL), II

e
 année 

  Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë : une (ré)écriture de transgression 

 

11h15 : Aude MARQUIS PETIT, Nantes (CRINI), I
e
 année 

  La maternité : enjeux thématiques et stylistiques chez George Eliot 

 

11h45 : Discussion  

 

 

 

 

Session II 

Une vision particulière 
14h : Olimpia GARGANO, Nice Sophia Antipolis (CTEL) / Université 

“L’Orientale”,  Naples, Italie, III
e
 année 

Dans le sillage de Lady Montagu. Orientalisme au féminin dans la 

Turquie européenne au XX
e 

siècle : les voyages de Demetra Vaka et 

Noëlle Roger 

 

14h30 : Aylar HASSANPOUR, Nice Sophia Antipolis (CTEL), II
e
 année 

  La vie hors du commun de Jane Dieulafoy et son écriture du voyage 

 

15h : Discussion  

 Pause café 

 

 

Session III 

Combats féministes 

15h30 : Elaheh SALEHI, Nice Sophia Antipolis (CTEL), II
e
 année 

  La mise en scène du corps féminin chez Zoya Pirzâd et Annie Ernaux 

 

16h : Fatemeh SAMIEI, Nice Sophia Antipolis, CTEL, III
e
 année 

  Écriture féminine en Iran post-révolutionnaire : une arme de combat 

politique 

 

16h30 : Mariane BITAR, Nice Sophia Antipolis (LIRCES), II
e
 année  

  Le narrateur masculin dans l’écriture féminine d’Ahlam Mostaghanemi: 

enjeux et significations  
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LINDA SAHMADI 

Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë :  

une (ré)écriture de transgression 
« Reader, I married him. » Cette affirmation liminaire du chapitre 

XXXVIII du roman Jane Eyre, clamée avec force par l’héroïne éponyme, 

en constitue certainement la signature originale. À travers cette phrase 

simple, la jeune femme exhibe une fierté féminine que peu de 

personnages féminins victoriens possédaient, ou du moins, n’osaient 

exprimer aussi ouvertement. C’est une « victoire » que Jane remporte, à 

titre personnel, mais également au nom de toutes ces femmes honnies, 

réduites au silence, sous le poids d’une société patriarcale qui fait peu cas 

de la volonté et des désirs de ces êtres « inférieurs ». Cette petite 

« revanche », Jane l’a immortalisée sur papier, témoin éternel de son 

combat pour une reconnaissance existentielle. Jane Eyre s’inscrirait donc 

dans la lignée de ces ouvrages à portée didactique, modèles de vie et 

d’écriture, et même d’écriture de vie. Comment Charlotte Brontë a-t-elle 

fait sien un agenda littéraire réservé à l’élite masculine, seule habilitée à 

établir des règles sensées et viables d’existence ? Quels sont les moyens 

mis en œuvre par cette petite femme au physique peu attrayant pour ériger 

son héroïne tout aussi peu avenante en monument d’écriture et pour faire 

de cette « victoire » une expérience féminine littéraire ? Nous 

examinerons pour cela les genres littéraires auxquels Jane Eyre appartient 

de près ou de loin, nommément le Bildgunsroman, le conte de fées et le 

gothique. Nous verrons que Charlotte Brontë s’approprie ces genres d’une 

manière originale pour une femme-écrivain de l’époque victorienne, et 

parvient à faire de son roman une expérience unique de perversion 

littéraire. Le lecteur, si souvent interpellé au fil de la trame narrative, sera 

le témoin de ce roman de vie emprunt de féminisme latent qui refuse de se 

dire. 

 

 

 

AUDE MARQUIS PETIT 

Écriture du corps maternel et expérience scripturale 

féminine : pour une esthétique de la marge dans Adam Bede 

de George Eliot 
Dans son deuxième roman, paru en 1859 et intitulé Adam Bede, George 

Eliot choisit d’aborder un sujet décrié par le décorum victorien : celui de 

la naissance du désir et du corps gestant grossissant d’une jeune paysanne 

séduite par un aristocrate. La grossesse d’Hetty, qui résulte de cette 

liaison illégitime, est à la fois l’instrument de la tragédie – car elle conduit 

au jugement et à la condamnation de celle-ci pour infanticide – et le grand 

absent de la narration. En effet, les modifications physiologiques de la 

jeune femme ne sont jamais présentées de front. Le lecteur est cependant 

indirectement invité à suivre l’évolution du désir sexuel d’Hetty et de son 

corps maternel à travers une exploration métaphorique et métonymique du 

paysage changeant au rythme des saisons. Par ce jeu de déplacements 

référentiels et sémantiques, George Eliot adopte une esthétique de la 

marge qui lui permet d’inscrire dans le texte, en creux, l’expérience 

émotive et biologique de la maternité de cette femme. À l’occasion de la 

journée d’étude sur l’expérience féminine dans l’écriture littéraire, je me 

propose de réfléchir sur ce qu’implique cette écriture qui peut être définie 

comme une poétique de la marge dans Adam Bede. En effet, il est 

intéressant d’étudier comment cette esthétique du déplacement vers la 

marge permet à Eliot de mettre en mots des expériences féminines – le 

désir et le corps gestant – considérées comme inconvenantes pour 

l’écriture littéraire à l’époque, et, de ce fait, comment cette écriture 

devient expérience féminine elle-même. En d’autres termes, nous 

réfléchirons dans quelle mesure cette esthétique de la marge devient un 

lieu d’où l’écrivaine peut déconstruire les cadres patriarcaux du langage et 

de la bienséance. 
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OLIMPIA GARGANO 

Sur les traces de Lady Montagu.  

Femmes ottomanes du XX
e 

siècle dans les récits de voyage 

de Demetra Vaka et Noëlle Roger  
Cette contribution porte sur la « représentation féminine », entendue dans 

son sens objectif et subjectif, à savoir tant concernant la manière dont la 

femme est représentée, que les traits éventuellement « genrés » du 

discours narratif. Les auteurs abordés sont l’écrivaine et journaliste gréco-

américaine Demetra Vaka Brown, qui au début du XX
e
 siècle voyagea en 

Albanie en compagnie de son frère, envoyé en mission politique pour le 

compte du gouvernement turc, et la romancière suisse Noëlle Roger 

(1874-1953), dont sera traité en particulier La Route de l’Orient, le livre 

qui fut l’issue de ses voyages à travers l’Europe balkanique et ottomane à 

la suite de son mari, l’anthropologue Eugène Pittard.  

Les œuvres rédigées par des femmes voyageant avec leurs maris, frères, 

ou d’autres hommes de famille chargés de tâches spécifiques, comme 

c’est le cas des textes abordés ici, sont assez répandues dans la littérature 

des derniers siècles ; dans plusieurs cas, leurs auteurs étaient de femmes 

qui n’avaient rien publié jusque-là, et qui ne devenaient écrivaines qu’à 

l’occasion de ces voyages.  

À une époque où il était encore rare que des femmes partissent à 

l’étranger de leur propre initiative, ces « voyages à la suite », c’est-à-dire 

faits pour accompagner des hommes chargés de missions diplomatiques, 

scientifiques ou religieuses (alors que les femmes, il faut en tenir compte 

par rapport aux différences qui faisaient de fond à la  réalisation de leurs 

textes, ont rarement été chargées de voyager) étaient pour beaucoup 

d’entre elles l’occasion de franchir le seuil entre l’écriture « privée », à 

savoir limitée à la rédaction de lettres, que les femmes ont écrites depuis 

toujours, et l’écriture destinée à la publication, ce qui – depuis toujours – 

était pratiquement l’apanage des hommes. 

 

AYLAR HASSANPOUR 

La vie hors du commun de Jane Dieulafoy et son écriture 

du voyage 
Dans la France du XIX ͤ siècle , où les femmes devaient surmonter encore 

beaucoup d’obstacles pour pouvoir mener une vie littéraire, naît une 

écrivaine aussi marquante par sa vie que par sa carrière : Jane Dieulafoy. 

Une femme qui s’est battue contre l’ennemi dans les champs de bataille 

de la guerre franco-prussienne sur une même ligne que les hommes et qui 

plus tard, en se travestissant en homme, a accompagné son mari dans ses 

missions scientifiques en Orient en tant qu’archéologue. 

Elle a publié d’abord les reportages quotidiens de ses fouilles et ses 

explorations en Perse dans la revue Le Tour du Monde, de 1883 à 1886, et 

ensuite elle les a regroupés sous forme de récit de voyage. Une amazone 

en Orient et L’Orient sous le voile sont parmi ses relations les plus 

importantes sur lesquelles on a décidé de se concentrer. Une fois finies les 

aventures de voyage, Jane ne quitte pas l’écriture, ni l’Orient, ni 

l’Histoire, mais elle nous les représente sous une autre forme : le roman 

historique.  

Jane Dieulafoy est une femme qui ne veut pas rester en marge de la 

société. Elle fait passer ce message à travers sa vie de femme combattante 

ainsi que ses livres. Les récits de ses aventures, bien loin d’être platement 

autobiographiques, nous révèlent ses grandes qualités intellectuelles et 

son intelligence.  

Masculine par son apparence, Jane Dieulafoy, se masculinise-t-elle dans 

ces écrits ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les caractéristiques 

de son écriture ? Quelle image donne-t-elle d’elle-même et de la femme 

en général? Quels sont les thèmes qu’elle aborde ? Pourquoi accepte-elle 

les conditions de vie et les responsabilités qu’on prêtait aux hommes de 

son siècle ?  
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ELAHEH SALEHI RIZI 

La mise en scène du corps féminin chez Zoyâ Pirzâd et 

Annie Ernaux 
Comme l’indique Béatrice Didier, la présence de la femme dans un texte 

impose la présence de son corps, on peut supposer que l’écriture-féminine 

est en quelque sorte l’écriture du corps féminin par la femme elle-même et 

que son but est bien évidemment la valorisation de ce corps. La 

focalisation sur le corps par les femmes écrivaines implique une manière 

d’expression qui leur est propre, bien évidemment différente de l’écriture 

des hommes écrivains sur le corps féminin. Ce corps est évoqué selon 

différents thèmes : enfantement, grossesse, avortement, sexualité, beauté, 

vieillesse et maladie peuvent suggérer ce corps dans l’écriture féminine. 

La présentation de ces thèmes dans les œuvres des femmes, est 

étroitement liée à l’espace socio-culturel de l’auteur et à sa liberté pour 

l’expression du corps et cela impose les façons différentes d’écrire. 

Dans les œuvres de Pirzâd, comme celles des autres écrivaines iraniennes, 

s’exerce un effacement et un silence concernant le corps de la femme. En 

effet, elle a toujours une certaine réserve à parler du corps. Au contraire, 

dans les textes d’Ernaux, le sexe est exprimé le plus souvent avec liberté 

et elle expose dans un langage cru dépourvu de toute métaphore les 

relations sexuelles. Chez elle, la représentation du corps et de la sexualité 

est manifestement plus provocante. On compare ainsi le silence de la 

représentation du corps, qui caractérise la littérature féminine iranienne, à 

une corporalité très visible dans l’écriture féminine française.  

Nous étudierons quelle place occupe le corps féminin dans les œuvres de 

ces deux femmes. Comment est-il suggéré ou présenté ? Quelles sont les 

représentations de la maternité et l’enfantement, de l’avortement, de la 

sexualité, de la beauté, de la vieillesse, de la maladie etc. ? Ces 

représentations varient elles en fonction du lieu et de la société, la 

provenance culturelle et géographique des auteurs ? Y a-t-il, avec le 

temps, une évolution dans la représentation du corps féminin dans la 

littérature persane et française ?  

FATEMEH SAMIEI 

« Écriture-femme » en Iran post-révolutionnaire : une arme 

de combat politique 
La révolution iranienne de 1979 a exercé un impact décisif sur la vie des 

femmes. Dans une société profondément marquée par la théocratie et 

l’inscription de la loi divine, on assiste à une prolifération d’écriture 

féminine se donnant pour but de récupérer une identité niée par la société 

patriarcale. Une conscience aiguë de l’injustice, de l’iniquité sociale entre 

les sexes parait avoir suscité les voix jusque-là inconnue. Parmi les 

leaders des mouvements féministes en Iran, Shirin Ébadi, détentrice du 

prix Nobel de la paix en 2003, occupe une place à part. Avocate et 

militante des droits des femmes, Shirin Ebadi incarne aujourd’hui la 

résistance des femmes iraniennes au pouvoir autocratique du régime de 

Téhéran. Dans cet article, Ebadi est considérée comme le reflet des 

revendications féminines devant un système qui les refoule dans 

l’infériorité au nom de la conformité à la tradition du droit canon 

islamique. On va essayer de dégager les traits caractéristiques de l’écriture 

féminine en Iran post-révolutionnaire, mise au service du combat 

politique pour défendre des femmes qui subissent de plein fouet, et jusque 

dans leur chair, la violence de la culture patriarcale iranienne. Notre 

corpus se constitue de deux ouvrages majeurs de Shirin Ebadi : Iranienne 

et libre autobiographie (2006) retraçant sa vie tout entière consacrée à la 

justice et au combat contre le régime qui lui vaut d’être emprisonnée et 

menacée de mort; et La Cage dorée (2010) roman ou selon l’auteur tout 

est vrai. Ce récit, où le drame et le quotidien s’entremêlent est une 

parabole de la société iranienne contemporaine. Une cage dorée ternie par 

la violence la corruption et l’intolérance.  
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MARIANE BITAR 

Le narrateur masculin dans l’écriture féminine d’Ahlam 

Mostaghanemi : enjeux et significations 
Notre sujet se centre sur l’étude du personnage-narrateur homme chez 

l’écrivain femme.  

Comment l’écrivaine réussit-elle à se mettre dans la peau d’un homme 

pour raconter la vie et l’amour de ce dernier ; décrire ses sentiments et le 

monde tel qu’IL le perçoit, et parler aux lecteurs de la femme vue avec ses 

yeux à lui. Nous étudierons les significations de l’adoption de la voix 

masculine dans la trilogie d’Ahlam Moustaghanmi, écrivaine algérienne, 

et quelles seraient les motivations d’un tel choix.  

Dans un premier point, il sera sujet des qualités de l’homme choisi afin de 

servir de catalyseur de la femme écrite par une femme et de l’intérêt de ce 

choix. Comment ce « je » attribué à un homme par une femme qui prête 

sa plume à un homme qui écrit, met en scène, par un jeu de mimésis, son 

animus afin de porter sa voix, sciemment ou inconsciemment, et de 

transmettre son regard à elle.  

Ensuite nous étudierons les caractéristiques de cette écriture et les traces 

de féminité dans le style. Nous remarquerons qu’il n’y a pas de différence 

de style entre un écrivain-homme ou une écrivain-femme, mais 

l’interprétation des choix permet d’aboutir à des motivations nombreuses.  

En dernier lieu, en nous basant sur la réception, nous interpréterons l’effet 

de cet emboîtement des genres sur le lecteur devenu acteur, parce qu’il est 

invité, dans sa lecture, à déceler les différentes voix, et à participer au jeu 

de la recherche du vrai locuteur des mots attribués au personnage.  

Est-ce un procédé adopté par l’écrivaine, parce que le monde arabe se 

trouve encore au berceau du roman, et qu’un narrateur-homme serait plus 

crédible ? Ou est-ce un choix en connaissance de cause et totalement 

littéraire afin de permettre à l’écrivaine, au niveau narratologique de 

tenter la narration en se mettant dans la peau d’un homme ? 

 


