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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IGenre - Initiative Genre  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral :  LA FIGURE DE LA REINE SOUS l'ANCIEN 

REGIME AU PRISME DU GENRE : UNE IDENTITE 

PARADOXALE      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : GOUZI Prénom : CHRISTINE 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : christine.gouzi@sorbonne-universite.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

INHA Centre André Chastel, bureau 219,  2 rue Vivienne  75002 

PARIS 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Centre André Chastel 

 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8150  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED124-Histoire de l'art et archéologie 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 5 doctorants  

Première année d'inscription : 2016 (2 doctorants) ; 2017 (2 doctorants) ; 2018 (1 doctorant) 

Quotité d'encadrement : 100% 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : LAFONT Prénom : ANNE 

Titre : Directeur de Recherche ou       HDR  

e-mail : anne.lafont@ehess.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Centre d'histoire et de théorie des arts : Centre de recherche sur les 

arts et le langage 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8566  

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU : EHESS 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 7 doctorants 

Première année d'inscription : 2018 (4 doctorants); 2019 (2 doctorants) ; 2020 (1 doctorant) 

Quotité d'encadrement : 85%  

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
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Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Bien que les reines de la période moderne aient fait l'objet de nombreux travaux de 

recherche dans le domaine de l'histoire et de l'histoire de l'art, elles n'ont pas encore 

trouvé la place éminente qu'elle méritent dans les études de genre. Les auteurs se 

sont certes intéressés au corps de la reine, mais surtout dans la perspective de 

l'histoire des représentations. Le discours médical, littéraire, religieux ou juridique a 

été le ferment d'études certainement fondatrices, qui ont remis à l'honneur la place 

de la reine dans l'économie du cérémonial de cour et dans une histoire dynastique. 

Dans cette optique, les portraits peints ou gravés de la reine ont été compris 

comme des images essentielles, capables de rendre compte de la manière dont le 

corps de la souveraine était imaginé, fantasmé et sublimé. 

Toutefois, il s'agissait plus d'opposer le corps - féminin - de la reine à celui - masculin - 

du roi ; de même, il était surtout question de montrer que ces deux corps relevaient 

de constructions politiques parfois opposées, mais souvent convergentes. Enfin, il 

s'agissait de privilégier la notion de Beaux-Arts (particulièrement les portraits peints, 

sculptés et gravés) au détriment d'autres langages, qui sont peut-être beaucoup 

plus signifiants dans le cas de l'étude de la figure de la reine : les langages de la 

mode, du costume, du maintien du corps dans les exercices nobles de la chasse, 

du bal, du jeu ou du chant. 

Ainsi, même si le rapport roi/reine demeure important dans une histoire du genre, ce 

projet de recherche doctoral voudrait interroger la subordination de la reine à son 

époux et réévaluer ses actes, qui ne sont pas seulement identifiables à l'obligation 

d'enfanter et de perpétuer la lignée. La reine est en effet un pivot de l'organisation 

curiale et existe par elle-même et surtout pour elle-même. Une telle conception de 

la reine permettrait en tout cas de comprendre autrement un rapport de 

domination politique et sexuel, que certaines reines elles-mêmes ont dépassé, voire 

ébranlé aux XVIIe et aux XVIIIe siècles pour imposer un autre ordre genré. 

Il n'est que de citer les reines qui ont été régentes après être devenues veuves, 

comme Catherine de Médicis ou Marie de Médicis en France, ou encore les reines 

qui ont régné effectivement. Christine de Suède, qui fut titrée "roi de Suède" avant 

d'organiser son abdication, en est un exemple parfait et illustre les difficultés de la 

notion de "binarité". Les reines qui sont restées dans l'ombre du roi, peu étudiées en 

général, sont pourtant les protagonistes d'une autre histoire des règnes, qui 

transcendent souvent les récits nationaux. Marie-Thérèse d'Autriche a ainsi mis en 

place une "cour espagnole" au sein de la cour "française" sous Louis XIV; Marie 

Leczinska a de même introduit à Versailles une organisation religieuse et 

intellectuelle très différente de celle que son époux Louis XV avait imposé à ses 

affidés. 

Dans cette optique, les arts figurés tout comme la musique, le chant, la danse, le 

vêtement et les sports équestres peuvent prendre un relief nouveau et être compris 

comme des catégories esthétiques complexes et volontairement complexifiées par 
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la reine dans l'espace privé de ses appartement et dans l'espace public de la cour. 

La réception de ces arts, dont la reine est le commanditaire direct ou indirect, dont 

elle est également l'interprète parfois, est encore une autre façon de reconsidérer 

la place de la reine elle-même dans les institutions curiales. Il arrive même que la 

reine soit une créatrice à part entière, composant de la musique, des pas de danse, 

des œuvres dont la réception est un indice de son investissement dans un domaine 

réputé "mâle" aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pour finir, la reine représente aussi la 

religion, dont elle incarne, souvent a priori, les vertus de charité, de foi, de 

tempérance, de justice et de prudence. Les grisailles de François Boucher ornant les 

chambre de Marie Leczinska dans les appartements de Versailles sont ainsi des 

personnifications allégoriques de la reine, dont la féminité est soulignée par la semi-

nudité. Toutefois, la reine est aussi celle qui impose un ordre religieux parallèle et 

même jugé parfois déviant : Catherine de Médicis prôna l'acceptation de la 

religion réformée contre certains de ses ministres ; Christine de Suède se convertit au 

catholicisme ; Marie Leczinska s'entoura d'un cercle dit "dévot" et décida de vivre 

un temps retirée du monde au sein même de la cour. 

 Un tel projet de recherche centré sur la reine privilégierait ainsi de manière nouvelle 

tous les langages du corps et de l'esprit comme des productions proprement 

artistiques, pour évacuer la seule imagerie visuelle du portrait, traditionnellement 

associée à la reine comme l'unique expression de son image. Il serait en adéquation 

avec les thématiques de l'axe 7 de l'Institut du genre : Cultures – Productions 

culturelles – Langages et couvrirait à la fois les champs du social, du politique et du 

religieux. 

Ce projet a également pour but de transcender les catégories disciplinaires 

habituelles et de convoquer les méthodes de l'histoire de l'art mais aussi de la 

musicologie, de l'anthropologie et de la linguistique pour mieux saisir l'histoire de la 

perception de l'image des reines de l'ancien régime en Europe. Une étude du 

genre dans ce domaine précis ne peut en effet se passer d'un retour sur la manière 

dont la reine a été comprise par les disciplines historiques, récemment ou moins 

récemment. Sa prétendue "féminité" et l'idéologie dominante de sa différence 

sexuelle, qui la ravale toujours dans les coulisses de l'histoire, est un autre élément 

important qu'il convient d'examiner. 

C'est pourquoi une co-direction entre Anne Lafont, spécialiste des cultures visuelles 

dans le monde moderne et entre Christine Gouzi, historienne de l'art qui a travaillé 

sur les liens entre le politque, la censure et le religieux et plus particulièrement sur la 

commande religieuse féminine du Grand Siècle à la fin de l'ancien régime, pourrait 

être fructueuse. Elle permettrait à des doctorant(e)s déjà investis dans des 

recherches transdisciplinaires sur le genre de proposer des sujets novateurs sur la 

reine. Ces sujets pourraient la replacer au centre d'une étude des langages de 

l'image, ouverte à diverses méthodologies pour s'émancpier des catégories 

anciennes de l'analyse artistique. Les thématiques proposées par les futur(e)s 

doctorant(e)s auraient ainsi pour but de mieux comprendre les logiques 

d'émancipation et de domination qui se sont exercées sur la reine, mais aussi de 

mieux évaluer l'impact de ces mêmes logiques dans la fabrication de son histoire. 

Publications d'Anne Lafont : 

- Plumes et Pinceaux. Discours de femmes sur l’art en Europe 1750-1850, co-direction 

de l’ouvrage avec Mechthild Fend et Melissa Hyde, Paris, Presses du Réel/INHA, 

«œuvres en société », 2012. Plumes et Pinceaux. Discours de femmes sur l’art en 

Europe 1750-1850 - Anthologie, direction du volume, Paris, Presses du Réel/INHA, 
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«œuvres en société», 2012.  

 « A collection centred on a portrait of a woman by Girodet in the National Gallery 

of Canada », National Gallery of Canada Review, 2000, vol. 1, p. 35-52 

Publications et directions de colloques de Christine Gouzi 

La Peinture religieuse en France au XVIIIe siècle (1685-1789). De la commande à la 

création, Dijon, éditions Faton, 2019 

Co-direction avec Rainer Babel, Thomas Kirchner et Thomas Maissen du colloque 

international : Vierges, épouses, mères / Virgins, wives, mothers Les personnifications 

nationales à l’époque moderne / National personnifications in the modern era, 

Institut historique allemand/Centre André Chastel, 29-31 mars 2016 

Co-direction du catalogue de l’exposition : Port-Royal ou l’abbaye de papier. 

Madeleine Horthemels (1686-1767) femme graveur, musée national de Port-Royal 

des Champs, Yvelinéditions, 2011 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

