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Cette proposition porte sur la littérature féminine dans l’Europe du Moyen-Âge et
de la Renaissance. Marie de France (1160-1215), Christine de Pisan (1364-1430),
Marguerite de Navarre (1492-1549) et bien d’autres écrivaines de notoriété
moindre comme Louise Labé (1524-1566), même si elles s’illustrent dans des types
d’écriture fort divers, réussissent cependant à représenter l’engagement de la
femme dans l’activité scripturaire revendicative. S’il semble que leur intention est
de déviriliser l’homme, la présence de plumes féminines pose dans ces conditions
une problématique qui mérite d’être examinée de plus près, et dont la genèse peut
remonter à l’expérience biographique et intellectuelle propre, susceptible d’avoir
des retentissements incontestables sur le legendum ou fruit à lire. En effet, en
partant des inspirations diverses, dont certaines sont étroitement liées aux
répercussions du milieu social et aux influences intellectuelles reçues de l’Antiquité
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classique ou de l’actualité des deux Renaissances italienne et française, il convient
de se pencher sur le déploiement des obsessions personnelles de chacune des femmes
qui écrivent, telles que la dialectique du manque de liberté et de l’épanouissement,
du dogmatisme religieux et l’anticléricalisme ambitieux de désacraliser les tabous
de l’amour et de la religion, etc. Il convient également de revoir les raisons qui
président au choix du genre littéraire (lai, ballade, nouvelle, sonnet, etc) ; aux
fonctions dont est investie la mise en œuvre des outils littéraires comme le
merveilleux, le sarcasme, le lyrisme, le didactique et le distractif ; ainsi qu’au choix
du registre stylistique allant depuis le familier jusqu’à l’élégiaque. L’objectif est
triple : reconsidérer les problèmes identitaires comme l’imposture et la platitude
du plagiat ; relativiser la conceptualisation de l’écriture féminine comme activité
aristocratique ; et redéfinir, en le modernisant, le statut de la femme écrivaine
(poétesse, nouvelliste ou autre).
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Trancher la question épineuse de l’identité et du statut de la femme
écrivaine à l’époque médiévale
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