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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
Historiquement, l’accès de la femme auteur au champ littéraire ayant été limité, la volonté d’écrire 
engage le sujet d’énonciation à se positionner face aux enjeux discursifs et scripturaires de son 
temps. Chaque époque semble avoir privilégié un jeu complexe de renvois (auto)référentiels, de 
même que des artifices de mise en scène bien particuliers. Ce recours à divers artifices a souvent 
permis aux femmes auteurs d’inscrire les traces de la différence dans leurs textes tout en se 
représentant en écrivain. 
 
Sera étudiée, dans le cadre de ce cours, l’écriture des femmes de Christine de Pisan à Suzanne 
Jacob, cela dans une perspective à la fois historique et théorique. Le choix du corpus répondra à une 
triple volonté : analyser et comparer un certain nombre d’œuvres et d’auteures ; explorer 
l’investissement générique et formel de l’écriture des femmes ; placer les œuvres littéraires dans le 
contexte (social, politique et culturel) de leur époque. Loin d’une visée panoramique, cette manière 
de lire les textes écrits par (ou attribués à) des femmes auteurs nous permettra de prendre la mesure 
des transformations et des ruptures, mais aussi de percevoir certaines lignes de continuité qui 
marquent l’histoire – non linéaire – de l’écriture des femmes. 
 
À l’aide des théories de la gynocritique, des gender studies et de l’histoire littéraire, il s’agira de se 
pencher sur le positionnement des auteures dans le champ littéraire, sur le phénomène de l’altérité 
du sujet féminin en tant qu’ethos discursif, sur le texte comme lieu de (dé)construction d’une 
identité sexuée unidimensionnelle. Aussi, nous tenterons de circonscrire les stratégies d’écriture 
ayant pris place tantôt au sein des grands mouvements littéraires, tantôt en marge du courant 
dominant. 
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3. ÉVALUATION (les divers travaux seront précisés lors de la première séance) 
Un travail de mi-session : 40 % 
Un examen final : 60 % 
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