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DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 

Le programme de recherche « Jeux et enjeux de la parole des femmes : l’énonciation féminine en question 

(XVe-XVIIIe siècles) » participe de la mouvance contemporaine de la recherche qui s’intéresse aux femmes de lettres 

et de science et qui se traduit notamment par la publication d’éditions critiques de leurs œuvres ou encore de 

dictionnaires et d’anthologies. L’objectif principal de ce programme est de remettre en question le caractère 

essentialiste accordé à l’écriture féminine, par le biais d’une étude des discours féminins que les imprimés de la 

Première Modernité donnent à lire. L’hypothèse qui sous-tend ce programme de recherche est que les caractéristiques 

attribuées à l’écriture féminine ne sont pas tributaires de l’appartenance des auteures de la Première Modernité au 

sexe féminin, mais sont le résultat de choix discursifs et parfois matériels informés par des idées attendues sur la 

parole féminine. Afin d’explorer cette hypothèse, il s’agira d’observer l’énonciation féminine dans une variété de 

textes (qu’ils soient composés par des femmes ou qu’ils mettent en scène des personnages féminins) en tant qu’elle 

relève de discours qui mettent en œuvre les outils de la rhétorique pour construire des êthê féminins plus ou moins 

conformes aux stéréotypes culturels. Nous espérons ainsi identifier et comparer les caractéristiques attribuées à la 

voix féminine par les auteurs masculins, féminins ou anonymes, du XVe au XVIIIe siècle. 

Plus spécifiquement, ce programme de recherche s’articulera en fonction de trois axes complémentaires : 

1) Stratégies d’énonciation et enjeux argumentatifs de la parole féminine 

Ce premier axe permettra d’étudier les phénomènes textuels de « ventriloquie » dans les discours que les 

auteur.e.s prêtent à des énonciatrices féminines, d’en dégager et d’en comparer les caractéristiques formelles et les 

stratégies rhétoriques. Sous l’Ancien Régime, époque où il est encore malséant pour les femmes de prendre la parole 

publiquement pour émettre leurs vues personnelles, discuter de matières controversées ou formuler la critique de 

décisions ou de personnages politiques ou religieux, on peut en effet se demander comment, dans les imprimés 

français des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, on fait parler les figures féminines. Quels types d’êthê féminins construit-

on dans ces écrits ? Quels en sont les traits spécifiques récurrents et les procédés rhétoriques mis en œuvre ? Pourquoi 

les scripteurs et scriptrices choisissent-ils/elles de faire parler des personnifications ou personnages féminins et 

quelles finalités une telle mise en scène textuelle sert-elle ? 

2) Enjeux matériels et sociaux : réception de la parole féminine 

Ce deuxième axe permettra de voir dans quelle mesure les prises de parole au féminin se transforment en 

fonction des publics auxquels les ouvrages sont destinés. Pour ce faire, il faudra, d’une part, chercher à déterminer 

l’impact que la mise en page (format, typographie, etc.) et la mise en livre (changement de support, iconographie, 

éditions et rééditions, etc.) peuvent avoir sur l’interprétation et la réception des voix féminines, qu’il s’agisse 

d’auteures ou de figures féminines, et d’autre part, mesurer l’importance des réseaux de diffusion par lesquels les 

œuvres circulent et des espaces de sociabilité (salons, théâtre, etc.) dans lesquels ces dernières acquièrent une 

dimension performative. En d’autres termes, comment et dans quelle mesure les choix, concomitants ou dissonants, 

des différents acteurs du livre (imprimeurs, graveurs, libraires, traducteurs, etc.) modalisent-ils la parole féminine en 

fonction de publics visés, et comment les publics effectifs (lorsqu’ils peuvent être identifiés) s’approprient-ils, 

modulent-ils cette parole féminine. 

3) Montages génériques et représentations du féminin en contexte 

Il s’agira enfin de cerner si certaines formes ou genres littéraires sont privilégiés pour faire entendre ces voix 

féminines : les dialogues, lettres, mémoires, journaux, etc. sont-ils plus propices à la mise en scène de ces voix ? 

Celles-ci forment-elles des configurations en résonances intertextuelles ? Varient-elles selon les contextes, les 

périodes historiques et les genres littéraires pratiqués (textes polémiques, récits en prose ou en vers, théâtre, etc.) et, 

surtout, ces énonciations féminines se différencient-elles selon qu’il s’agit de scripteurs féminins ou masculins et, si 

oui, selon quelles modalités se distinguent-elles ?  

 

CONTEXTE 

Problématique 

 Depuis la plus haute Antiquité, on fait parler les femmes en discours direct avec des paroles appropriées à leur 

êthos, que ce soit Andromaque dans l’Iliade d’Homère (t. I, chant VI et t. III, chant XXII), Antigone dans la tragédie 

éponyme de Sophocle, Médée dans l’éthopée que compose le rhéteur Libanios, Phèdre, Didon ou Sapho dans les 
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Héroïdes d’Ovide (lettres IV, VII et XV respectivement). Qu’il s’agisse d’un exercice des progymnasmata, que les 

rhéteurs Aelius Theon et Quintilien nomment la prosopopée, ou qu’Hermogène, Aphthonios, Nikolaos et Priscien 

désignent par le terme « éthopée », dans tous les cas, cette figure de rhétorique « consiste à faire parler un personnage 

dans un récit » (Montagne, 2008, p. 219-220; voir aussi Perona, 2013; Amato et Schamp, 2005). Il s’agit donc de 

l’imitation du caractère d’un personnage mis en scène dans une fiction. Comme le rappelle Claude La Charité (2005), 

la Briefve déclaration, reproduite à la fin de l’édition de 1552 du Quart Livre de François Rabelais, donne deux 

significations du mot « prosopopée » : elle est une « fiction de personne », selon le calque de l’expression latine 

« fictio personæ », mais elle est aussi un déguisement, ce qui rejoint ce qu’Antoine Fouquelin écrit dans sa Rhétorique 

française de 1555, à propos de la prosopopée. Il s’agit, dit-il, d’une figure « par laquelle nous de notre voix et action, 

contrefaisons, et représentons la voix et le personnage d’autrui » (Fouquelin dans Goyet, 1990, p. 413, nos italiques). 

Les déclinations du verbe « contrefaire » dans les dictionnaires des XVIe et XVIIe siècles renvoient d’ailleurs à l’acte 

de « travestir » associé à la tromperie et au faux et connoté négativement.  

Que l’on parle d’éthopée, de prososopée ou que l’on emploie les synonymes que les auteurs de traités de 

rhétorique leur accolent parfois (personnification, confirmatio ou conformatio, dialogue ou sermocination, 

ventriloquie ou travestissement transgénérique), dans tous les cas, le procédé consiste à tenir le discours d’un autre, 

de telle façon qu’il corresponde le plus exactement possible à l’êthos de cet autre. L’idée de convenance, c’est-à-dire 

que l’orateur prête des paroles qui conviennent à la nature de cette personne, constitue le dénominateur commun de 

toutes ces définitions. En principe, l’auteur – masculin ou féminin – qui fait parler un personnage féminin devrait 

donc adapter le discours de celui-ci à ce qui est socialement et culturellement attendu de cette persona féminine. Ses 

propos devraient rendre compte de sa généricité. Or, le terme de « ventriloquie »  – compris ici métaphoriquement 

comme le procédé au moyen duquel un rédacteur fait entendre une voix prétendument véritable et autre que la sienne 

(Beaulieu, 2017) – permet d’envisager la problématique de l’énonciation féminine d’une façon inédite : il offre 

l’occasion d’insister sur le fait que les discours tenus par les personnages féminins résultent de choix discursifs où 

se dévoile une doxa à laquelle adhère le scripteur/la scriptrice, ou avec laquelle il/elle souhaite jouer. Ce faisant, soit 

il/elle tend à se conformer à l’image généralement véhiculée par le discours féminin marquée par des conventions 

linguistiques, rhétoriques et sociales, soit il/elle retravaille, en s’en jouant, ces mêmes conventions en faisant tenir 

un discours inattendu au personnage féminin, réel ou fictif. Dans tous les cas, l’analyse de ces différentes mises en 

scène textuelles donnera accès à un savoir nouveau sur la parole féminine telle qu’entendue par les contemporains. 

Les différents cas de figure qui seront analysés et les considérations théoriques qui en découleront fourniront des 

outils de travail indispensables à quiconque s’intéresse à la figure féminine et aux représentations qu’elle suscite 

dans les imprimés de la Première Modernité.  

 

Revue de littérature 

Dès les années 1980, dans la foulée des études culturelles, un grand nombre d’études ont porté sur le 

travestissement vestimentaire du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne (Robinson Taylor, 1981). Pour la période 

qui nous intéresse, deux ouvrages fondamentaux : The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe 

de Rudolf M. Dekker et Lotte C. van de Pol (1989), et la thèse de doctorat remaniée de Sylvie Steinberg, La Confusion 

des sexes : le travestissement de la Renaissance à la Révolution (2001) traitent de cette pratique à partir de cas 

historiquement documentés, souvent tirés des archives judiciaires. Pensons par exemple au personnage historique de 

Jeanne d’Arc. Mentionnons également le numéro de la revue Clio intitulé Femmes travesties : un « mauvais » genre 

(1999), et de façon plus particulière l’article que signe Nicole Pellegrin dans ce collectif. D’autres études en 

provenance surtout du monde anglo-saxon ont abordé le phénomène du travestissement vestimentaire, mais cette 

fois spécifiquement en littérature, depuis les écrits du Moyen Âge (Burns, 2002; Rasse, 2012, p. 81-98; Oudin, 2012, 

bibliographie p. 127-130) jusqu’à la postmodernité en passant par la Renaissance et le XVIIe siècle (Harris, 2005). 

Ces travaux, dont on trouvera les références en bibliographie, ont pour objet des personnages qui, dans les histoires 

où ils apparaissent, se déguisent en endossant les vêtements du sexe opposé avec le plus souvent en finale le 

dévoilement de l’identité (c’est-à-dire l’anagnorisis, la scène de reconnaissance) et le retour à l’ordre antérieur. 

Cependant, le sujet qui retient au premier chef notre attention dans le présent programme de recherche n’est 

pas le travestissement vestimentaire proprement dit, mais bien le travestissement textuel. Il s’agit de ventriloquie 

textuelle et non vocale (pour une histoire culturelle de la ventriloquie, voir Connor, 2000 ; Vox, 1981). Cette 
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ventriloquie transgénérique (ou travestie ; on préfère désormais utiliser le terme « transgenre » plutôt que « travesti » 

qui comporte une connotation péjorative) a fait l’objet de plusieurs contributions tant dans le domaine de la littérature 

anglaise qu’italienne. Mais la plupart de ces études qui portent sur le travestissement textuel ne considèrent pas les 

caractéristiques proprement discursives qui serviraient d’indices dans le processus de reconnaissance de l’identité 

féminine (à l’exception d’un très bref développement dans Harris, 2005, p. 136 et p. 139). Ces contributions sont 

également moins nombreuses dans le domaine des corpus de langue française, et la plupart d’entre elles s’intéressent 

surtout aux cas où un auteur féminin emprunte la voix d’un homme. Pour le XVIe siècle français, par exemple, 

Cathleen Bauschatz (2004) a montré comment dans la “Seconde Partie” des Angoysses douloureuses qui procèdent 

d’amours d’Hélisenne de Crenne cette instance auctoriale « féminine » prête sa voix ‒ et jusqu’à ses attitudes ‒ à la 

persona fictive du narrateur masculin Guénélic. Jean-Philippe Beaulieu (2007) s’est aussi penché sur ces effets de 

travestissement dans les épîtres familières d’Hélisenne. On peut aussi mentionner les développements qu’Ann 

Rosalind Jones (1993) consacre aux deux figures du père qui prennent la parole dans les dialogues des dames Des 

Roches. Pour l’Ancien Régime, l’utilisation de voix de femmes par des scripteurs masculins a toutefois été beaucoup 

moins étudiée. Leah Chang à qui l’on doit déjà l’ouvrage Into Print. The Production of Female Authorship in Early 

Modern France (2009) a consacré un article aux textes écrits par des hommes qui utilisent la voix d’une femme dans 

une sorte de ventriloquie poétique (2011). Cathy Yandell (2002) a elle aussi abordé ce travestissement textuel dans 

des textes de Ronsard et Pontus de Tyard où les poètes prennent la voix d’une femme adressant leur amour à une 

destinataire féminine. Pour le XVIIIe siècle, pensons aux travaux de Frédéric Deloffre (1990) et Denis Fauconnier 

(2005) sur les Lettres portugaises et à ceux de Dirk Van der Cruysse (1995) sur l’abbé de Choisy. Il n’existe toutefois 

pas d’étude d’ensemble (mise à part celle d’Elizabeth Harvey, Ventriloquized Voices. Feminist Theory and English 

Renaissance Texts, qui porte uniquement sur un corpus anglais) proposant une réflexion générale traitant 

spécifiquement des pratiques rhétoriques des figures féminines en domaine français sous l’Ancien Régime, que 

celles-ci soient mises en texte par des hommes ou des femmes. 

 

Cadre théorique 

La nature de ce programme de recherche requiert un cadre théorique interdisciplinaire relevant à la fois a) des 

études sur la généricité, b) de la rhétorique et c) de la sociologie de la littérature alliée à l’histoire du livre. 

a) La « généricité » (vocable qui traduit en français le terme « gender »; Smart, 1988; Desrosiers-Bonin, 

2006) est, on le sait, une catégorie conceptuelle socialement et culturellement construite selon une axiologie binaire : 

la féminité et la masculinité, à laquelle on associe la différence sexuelle biologique (mâle et femelle). Or, depuis les 

travaux de Judith Butler et de plusieurs autres chercheures françaises (Peyre et Wirels, 2015), cette vision 

dichotomique du sexe biologique même est conçue comme une construction au même titre que le caractère binaire 

de la généricité. Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont tenté « de dénaturaliser le genre et de contester 

les fondements ontologiques d’une identité féminine fonctionnant comme un miroir du sexe biologique » (Pellegrin 

et Bard, 1999, p. 1-2). On sait désormais que le sexe biologique ne permet pas de séparer les individus en deux 

catégories bien distinctes, et qu’il ne faut plus dès lors les considérer dans une logique numérique et exclusive (zéro 

ou un, féminin ou masculin, blanc ou noir), mais les envisager selon un spectre analogique de possibilités. Dans le 

même esprit, nous explorerons l’énonciation féminine perçue comme une gamme de possibilités et détachée de la 

question de l’appartenance de sexe. 

b) Afin de mieux cerner la spécificité de la parole féminine et les conditions rhétoriques de son émergence, 

nous nous intéresserons à la notion d’êthos (c’est-à-dire la construction, à travers le discours, de l’image d’elle-même 

que façonne l’énonciatrice). Nous chercherons à comprendre quelles sont les attentes en matière de parole féminine, 

telles que présentées dans les manuels et autres écrits portant sur l’art de la parole publiés sous l’Ancien Régime 

(Fabri; Goyet, 1990) et les travaux récents en analyse du discours et en linguistique (Desrosiers, 2012; Cornilliat et 

Lockwood, 2000). Parmi ces derniers, les travaux de Ruth Amossy (2010) sur l’identité verbale et sur « la dimension 

langagière de la présentation de soi » (p. 6), de même que ceux de Dominique Maingueneau (2014; 1984) sur la 

notion de « scène d’énonciation » seront d’une grande utilité et permettront d’examiner la mobilisation de stéréotypes 

et le poids des représentations collectives dans le discours féminin  
c) Enfin, la sociologie de la littérature et les outils spécifiques de l’histoire du livre complèteront et affineront 

les deux approches précédentes en soulevant la question de la réception des voix féminines. En effet, depuis les 
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travaux fondateurs de Pierre Bourdieu (1992) et Alain Viala (1985; 2002) sur la notion de champ littéraire, d’une 

part, et les recherches de Roger Chartier (1982, 1982-1986, 1987, 1996) et Henri-Jean Martin (1982-1986, 2000) 

d’autre part sur la matérialité des livres, conçus comme des objets culturels, on sait que les stratégies de publication 

sont complexes et qu’elles impliquent de nombreux acteurs (ou « passeurs de textes »; Réach-Ngô, 2014; Bénévent, 

2012) ou encore des réseaux de sociabilité qui contribuent à « rendre public » le contenu des livres ou leurs acteurs. 

Ces outils théoriques nous permettront de saisir comment la parole féminine (dans sa dimension discursive) est 

médiatisée par et dans les livres qui la portent (dimension matérielle, voire commerciale), mais également comment 

les publics, lecteurs et lectrices, qui s’approprient et donnent corps à cette parole peuvent contribuer au façonnement 

de cette dernière. 

 

Originalité et contribution à l’avancement des connaissances 

Ce programme de recherche vise d’abord à combler une lacune. Il n’existe en effet aucune réflexion générale 

traitant spécifiquement de l’énonciation féminine dans la littérature d’Ancien Régime. Ce programme de recherche 

mettra ainsi en lumière les modalités et les enjeux de la représentation de la voix des femmes dans différents types 

de textes en langue française de la Première Modernité, que ces textes soient composés par des femmes ou attribués 

à des femmes, rédigés par des hommes ou encore par des scripteurs anonymes. L’originalité de ce programme de 

recherche tient au cadre théorique interdisciplinaire dans lequel il s’inscrit. En effet, dans l’ensemble des études sur 

les femmes d’Ancien Régime, l’écriture au féminin a fait l’objet jusqu’à aujourd’hui de réflexions qui abordent cette 

problématique essentiellement par rapport aux aspects des textes qui seraient tributaires de l’appartenance de leur 

auteur au sexe féminin, et non pas, comme nous souhaitons le faire, dans la perspective croisée de la généricité (au 

sens de gender), de la rhétorique et de la sociologie de la littérature. En s’attardant sur les phénomènes de 

ventriloquie, lesquels brouillent les repères identitaires et complexifient les enjeux de la généricité, ce programme 

de recherche souhaite interroger le caractère essentialiste des catégories génériques du féminin et du masculin, et 

remettre en question l’essentialisation des notions d’« écriture féminine » et de « parler femme ». 

 

MÉTHODOLOGIE 

Corpus 

L'ensemble du programme a été conçu de telle sorte que tous les membres de l’équipe puissent intervenir en 

fonction de leur domaine de spécialisation. Les cinq chercheures se pencheront ainsi sur des périodes et des corpus 

littéraires variés : 

1) L’ensemble textuel que Renée-Claude Breitenstein se propose d’explorer est constitué des textes associés 

à la Querelle des femmes et imprimés au tournant du XVe siècle et au XVIe siècle. Si les prises de parole au féminin 

restent marginales à cette époque, la défense des femmes est un exercice argumentatif qui accorde une place non 

négligeable à des personnages féminins, le plus souvent chargés de prendre le parti des femmes, mais remplissant 

également d’autres fonctions. La ventriloquie, phénomène par lequel, dans le corpus envisagé, un auteur masculin 

cède sa voix à une énonciatrice féminine, semble être garante d’une plus grande efficacité rhétorique et concède un 

pouvoir à la parole féminine. Quels sont les enjeux de cette délégation de la parole ? Et qu’est-ce que le féminin 

projette sur le texte ? À cet égard, plusieurs textes composés aux XVe et XVIe siècles, parfois publiés sous forme 

manuscrite avant d’être imprimés, retiendront son attention, entre autres, Le Champion des dames de Martin Le 

Franc, les Controverses des sexes masculin et femenin de Gratien Du Pont, la Dispute entre le sexe masculin et le 

feminin autrement Bouche Mesdisant et Femme Deffendant et La Vraye Disant Advocate des dames de Jean Marot. 

2) Les travaux qu’entreprendra Diane Desrosiers seront consacrés à l’identification et à l’exploration des 

textes versifiés et de prose narrative du XVIe siècle français dans lesquels un scripteur masculin, féminin ou anonyme 

fait parler une locutrice en discours direct au « je ». Elle considérera les phénomènes de travestissement textuel dans 

les œuvres complètes imprimées de Marguerite de Navarre, Hélisenne de Crenne, Louise Labé, Marguerite de Valois, 

Joachim Du Bellay, Pierre de Ronsard et Pontus de Tyard. À titre d’exemple, les récits brefs de l’Heptaméron et les 

Comptes amoureux de Jeanne Flore seront mis en parallèle avec l’anonyme Paragon des nouvelles honnestes et 

delectables, Le Grand Paragon des nouvelles nouvelles de Nicolas de Troyes et les Nouvelles Récréations et joyeux 

devis de Bonaventure des Périers. Les Angoysses douloureuses qui procedent d’amours d’Hélisenne de Crenne seront 
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comparées avec la traduction française que Maurice Scève donne de La Déplourable fin de Flamete de Juan de 

Florès. Les poésies de Louise Labé et de Pernette du Guillet seront rapprochées de celles de Maurice Scève. 

3) Louise Frappier se penchera sur les prises de parole féminines dans les tragédies françaises du XVIe siècle 

et de la première moitié du XVIIe siècle. L’importance des « voix » de femmes dans le théâtre tragique français de 

cette période est évidente (Dupuis, 2015; Millet, 2006), qu’elles s’incarnent dans la figure de l’héroïne (dont le nom 

donne souvent son titre à la pièce) ou qu’elles se manifestent par le biais d’un personnage choral. Les tragédies de 

Jean de La Péruse (Médée), d’Étienne Jodelle (Cléôpâtre captive, Didon se sacrifiant), de Robert Garnier (Porcie, 

Cornélie, Antigone, Les Juives), de Pierre Matthieu (Esther, Clytemnestre) et d’Antoine de Montchrestien 

(Sophonisbe, La Reine d’Escosse) offrent des exemples éloquents de prises de parole féminines dans un contexte 

conflictuel présentant tout particulièrement des enjeux relatifs à la prise (ou à la perte) de pouvoir. 

4) Roxanne Roy travaillera principalement sur les nouvelles françaises du XVIIe siècle. Celles-ci seront 

mises en regard avec les dialogues ou entretiens, et avec les pièces dramatiques, dans lesquels un même personnage 

féminin apparaît et revient, ce qui permettra alors de comparer leurs prises de parole et de voir si celles-ci diffèrent 

selon que l’auteur est un homme ou une femme ou un auteur anonyme, et si les modalités du discours se démarquent 

selon le genre pratiqué. Il s’agira notamment d’étudier les diverses représentations des « grandes dames », pour 

montrer comment se construit ou se défait leur légende dans l’imaginaire au sein des textes littéraires d’Ancien 

Régime. À titre d’exemple, elle retiendra deux cas de figure, soit Anne de Bretagne et Élizabeth 1re. Le sujet pourra 

être élargi avec l’analyse de la figure de Marie Stuart, en considérant les tragédies consacrées au conflit entre Marie 

Stuart et Élisabeth à partir du corpus suivant : Antoine de Montchrestien (L’Ecossaise, 1601) Charles Regnault 

(Marie Stuard, reine d’Ecosse, 1639), Edme Boursault (Marie Stuart, reine d’Ecosse, 1691). 

5) Kim Gladu concentrera ses analyses sur les prises parole au « je » par des femmes dans des récits 

autobiographiques, fictionnels et de critique journalistique en prose. Le XVIIIe siècle voyant éclore de nombreux 

genres relevant de l’écriture de soi (romans-mémoires, confessions, etc.), il offre l’occasion d’observer la mise en 

scène de la voix féminine dans des textes s’inscrivant dans une forme d’autofiction avant la lettre, qui rendent ainsi 

compte d’un travestissement de soi que vient moduler la pratique littéraire. On se propose d’étudier quels procédés 

discursifs sont privilégiés dans ces prises de paroles au « je » et de quelle façon ceux-ci témoignent d’une généricité 

ou non du texte. On s’intéressera également à ce qui les distingue de ceux utilisés dans les œuvres de fiction que 

firent paraître ces mêmes auteures, tels que les récits épistolaires mettant en scène un personnage féminin. Par 

exemple, on comparera les stratégies discursives employées par Mme Riccoboni et Mme de Graffigny dans leurs 

romans et celles déployées dans leurs écrits intimes (correspondance et journal).  

 

Calendrier 

Afin de répondre aux objectifs énoncés plus haut, le programme de recherche comprendra trois phases 

correspondant aux trois années que durera le projet.  

Phase 1 (2018-2019) : Stratégies d’énonciation et enjeux argumentatifs de la parole féminine (approche 

rhétorique) 

Cette première phase sera consacrée à faire le point sur les connaissances théoriques relatives à l’êthos 

féminin (en particulier en rapport avec la notion de convenance) et à voir comment les différents textes du corpus 

développent (ou non) un discours réflexif sur cette question par le truchement des paratextes ou la mise en fiction. 

On s’intéressera aux modalités des prises de parole (stratégies rhétoriques et représentation des personæ féminines) 

et aux enjeux argumentatifs, littéraires et autres de la prise de parole féminine en nous demandant dans quelle mesure 

ces imitations de « voix » (la « voix » étant entendue ici comme une métaphore) reproduisent ou non les stéréotypes 

associés à la « nature » féminine que véhiculent les divers registres du discours social : philosophique, théologique, 

juridique, médical.  

Cette première année sera ainsi consacrée à la constitution d’un corpus de textes sur l’êthos féminin (manuels 

d’éloquence publiés sous l’Ancien Régime, discours métacritiques sur la prise de parole féminine dans les ouvrages 

non théoriques) à partir duquel s’effectuera l’examen des prises de parole présentées comme des voix féminines et 

de leurs mises en scène textuelles. L’analyse portera a) sur les actes discursifs, soit les paroles proférées ou écrites 

par les personnages féminins, leurs monologues intérieurs, ainsi que l’éloquence du corps afin de voir comment se 

déploie la notion d’êthos dans les divers textes à l’étude; b) sur l’êthos discursif des reines et des dames illustres qui 
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se dessine entre autres dans les textes historiques et théâtraux; c) l’usage d’une rhétorique de la modestie affectée et 

autres postures conventionnelles dans les écrits féminins, traduisant un êthos attendu construit par la tradition 

littéraire féminine. Une journée d’étude organisée par L. Frappier se déroulera à l’U. d’Ottawa au printemps 2019 

au cours de laquelle les chercheures présenteront les résultats de leurs travaux. Nous souhaitons regrouper les textes 

pour en faire un dossier publié dans la revue numérique @nalyses. 

 

Phase 2 (2019-2020) : Enjeux matériels et sociaux (histoire du livre et de l’édition, réception, publics et 

réseaux) 

Dans cette deuxième phase, les chercheures se pencheront sur la matérialité (format, typographie, etc.) et la 

mise en livre (changement de support, iconographie, éditions et rééditions, etc.) des divers textes à l’étude. On 

s’intéressera ainsi à la réception de ces paroles dites féminines, à la fois dans les textes, par le truchement de 

commentaires métatextuels par exemple, et dans leur mise en livre, au gré des changements de support 

manuscrit/imprimé, et au fil des rééditions et des compilations successives. Une attention toute particulière sera 

accordée aux rapports à la parole et à la pratique littéraire qu’entretiennent les auteures de la période, de même qu’au 

rôle des réseaux dont rendent compte les correspondances dans la constitution de l’auctorialité féminine. Cette phase 

du programme de recherche nécessitera des séjours dans diverses bibliothèques françaises (Bibliothèque nationale 

de France, Paris). Une séance intitulée « Postures de ventriloques (XVe-XVIIe siècles) » sera organisée par R. Roy, 

au congrès de la Société canadienne d’études de la Renaissance (U. de la Colombie-Britannique, 1er-7 juin 2019). 

Les textes qui résulteront de cette séance seront soit publiés dans un numéro de la revue Renaissance et 

Réforme/Renaissance and Reformation, soit mis en ligne sur la plate-forme numérique « Première Modernité », qui 

s'inscrit dans les activités du Centre interuniversitaire d'études sur la première Modernité (CIREM 16-18). 

 

Phase 3 (2020-2021) : Montages génériques et représentations du féminin en contexte (approches générique et 

genrée) 

Dans cette troisième phase, il s’agira d’identifier les modulations de la parole féminine en fonction des genres 

littéraires ou discursifs dans lesquels elle prend forme (textes de la « querelle des femmes », récit bref, théâtre, 

écriture de soi, etc.) et de mettre en lumière ses représentations variées en tenant compte des contextes générique et 

historique. En fin de parcours, il s’agira de comparer les résultats obtenus par chacune des chercheures afin de 

déterminer dans quelle mesure la mise en scène de la parole féminine dans les écrits de la Première Modernité est 

tributaire de contraintes spécifiques à chaque genre. À l’automne 2020, R.-C. Breitenstein organisera, en lien avec 

cette troisième phase, un atelier doctoral à l’Université Brock qui fera une grande part aux étudiants de 2e et 3e cycles 

impliqués dans le projet et qui leur donnera l’occasion de soumettre un article à la revue en ligne Voix plurielles. 

Toutes les membres de l’équipe participeront ensuite à l’organisation d’un colloque international qui aura lieu au 

mois d’août 2021 à l’Université McGill, sur le thème « Travestissements textuels dans les écrits de la Première 

Modernité ». Les actes de ce colloque pourraient paraître dans la collection « Masculin/Féminin dans l’Europe 

moderne » aux éditions Classiques Garnier (Paris). 


