Vendredi 2 octobre 2009
Journée de formation continue — Français moderne
L’invention de la femme écrivain au seuil de la modernité
Organisatrice : Prof. Dominique Kunz Westerhoff
Intervenants : Prof. François Rosset, Prof. Valérie Cossy

Descriptif
Dans une perspective d'histoire culturelle, cette journée présentera la construction de nouvelles images
de femmes écrivains au tournant des Lumières et du Romantisme, par des auteures soucieuses
d'instaurer en même temps leur différence et leur autorité littéraire. Le parcours passera de fictions de
poétesses ou de romancières à la réalité de l’écriture au féminin, dans un contexte historique en pleine
mutation politique et sociale. Ce sera l’occasion de lire des textes parfois peu connus, et
particulièrement propices à l’enseignement.

9h-10h30
François Rosset (professeur ordinaire à l’Université de Lausanne)
« Femmes en fiction chez Germaine de Staël »
La voix de Germaine de Staël est reconnue depuis longtemps pour sa force et son timbre particulier
lorsqu'il s'agit d'étudier, dans une perspective historique, la représentation de la femme dans les
fictions européennes. Après un rappel de la figure emblématique de Corinne, l'héroïne du roman le
plus connu de G. de Staël, un accent particulier sera mis sur ses nouvelles de jeunesse qui sont
aujourd'hui facilement disponibles et plus commodes à envisager en contexte scolaire que l'immense
et si complexe Corinne ou l'Italie.
(Trois nouvelles, Folio, 2009)

11h-12h30
Dominique Kunz Westerhoff (professeure assistante à l’Université de Lausanne)
« Marceline Desbordes-Valmore : autorisation féminine et lyrisme romantique »
Au-delà des lectures canoniques de Marceline Desbordes-Valmore, celles de Lamartine, de SainteBeuve, de Baudelaire, qui ont fait d’elle la romantique absolue, on relèvera la singularité de sa poésie
au cœur de la révolution du premier dix-neuvième siècle. Revendiquant explicitement son statut
féminin, elle renverse la topique du grand lyrisme romantique (le deuil sentimental, la mobilisation
politique) en inventant des voix nouvelles (celles de l’amoureuse, de la mère) et en créant des objets
inédits (l’enfance, la maternité, la communauté des femmes, mais aussi le monde sensible) qui sont
autant de perspectives modifiées. Elle redéfinit également le langage poétique, par un mètre assoupli,
musical et souvent impair : loin de toute immédiateté expressive, c’est un art du mineur
spécifiquement moderne qu’elle élabore.
(Marceline Desbordes-Valmore, Poésies, préface d’Yves Bonnefoy, Poésie-Gallimard, 1983).

13h30-15h
Valérie Cossy, professeure en études genre à l’Université de Lausanne
« Ecrire pour la gloire » : stratégies et constructions discursives de la femme auteur au
tournant du XIXe siècle

L’importance accordée dès le début du XIXe siècle à l’auteur en tant que génie individuel et original
dont la parole a une portée générale, pour ne pas dire universelle, a marqué durablement notre
conception de la littérature et notre pratique de la critique littéraire de même que la notion de « grand
écrivain ». Pour Isabelle de Charrière et Jane Austen, la littérature s’apparentait à trois paradigmes.
Elle correspondait, premièrement, à une pratique sociale qui faisait partie des formes de sociabilité de
la classe élevée et fortunée d’Ancien Régime. Toutes deux ont participé et contribué à cette littérature

qui était un jeu de société. Deuxièmement, la littérature faisait l’objet d’une circulation et d’une
commercialisation accrues du fait de l’essor de l’édition et de l’élargissement du public lettré. La
littérature devient donc aussi, à cette époque, un bien de consommation, un moyen d’enrichissement
personnel, l’objet d’une transaction entre un auteur, identifié ou non, un éditeur et des lecteurs
anonymes. Enfin, considérée comme un art, la Littérature – la poésie en particulier – était définie par
son indépendance vis-à-vis des contingences matérielles comme l’expression de soi d’un auteur qui
propose aux lecteurs sa vision particulière du monde grâce à sa maîtrise originale de l’écriture.
Les écrivaines étaient parfaitement assimilées aux deux premiers paradigmes. Par contre, la
« gloire » de l’écrivain et le domaine de l’art leur sont refusés, comme en témoignent, chacune à sa
manière, Charrière et Austen. Désirant toutes deux faire œuvre de « Littérature », elles ont développé
des postures critiques vis-à-vis de la littérature en tant que pratique collective, la première en
attaquant sans répit le conformisme de la culture des salons, la seconde en parodiant les stéréotypes
reproduits à l’infini par les romans à succès du jour. Mais elles ont également adopté une posture
subversive vis-à-vis de la « grande » Littérature qu’elles admirent mais qui n’admet pas de « grandes
écrivaines ». Toutes deux ont cherché à établir un dialogue entre la grande Littérature et les
paradigmes déclassés du salon et du roman commercial, paradigmes certes incompatibles avec la
notion d’écrivain romantique mais au sein desquels les femmes avaient une légitimité. Marginalisées
en tant que femmes par les valeurs humanistes « universelles » mais androcentriques des Lumières,
toutes deux ont fait le choix d’un scepticisme éclairé et tolérant. Toutes deux se sont inspirées de la
comédie pour évoquer dans leurs romans une humanité à aimer pour son caractère faillible et
imprévisible. Et, confrontées au besoin de valeurs absolues et métaphysiques de leur époque, toutes
deux se sont détournées du sublime et ont choisi de conjuguer le romantisme sur le mode de l’ironie.

