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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet Choisissez l'institut ou l'initiative :  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Initiative Genre      

 

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

 
NOM : JEANNELLE Prénom : Jean-Louis 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : jeannelle@fabula.org 
Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

UFR de littérature française et comparée, Sorbonne Université 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : CELLF 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR8599  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED019-Littératures françaises et comparée 

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

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 doctorants en 4e 

année, 1 doctorante en 3e année (100% dans les deux cas) 

 

Co-encadrant : 
 

NOM :       Prénom :       

Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  
e-mail :       

Unité de Recherche   :  

Intitulé :       
Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU :       

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

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

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

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. 
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Le projet portera sur l'écrivaine Christiane Rochefort et et devra s'inscrire à ce titre 

au croisement de plusieurs approches.  

Tout d'abord les études consacrées aux questions de genre et de sexualité 

auxquelles un séminaire avait été consacré, à l'initiative de Jean-Louis Jeannelle, 

Martine Lavaud et Pierre Frantz, entre 2008 et 2014 à l'Université Paris IV (UFR de 
littérature française et comparée), intitulé : « Arrangement des textes et 

dérangement des sexes : sexualités, genres, savoirs en littérature et dans les arts 
visuels » (séminaire qui avait suscité beaucoup d'intérêt auprès des étudiants), et 

qui sont aujourd'hui portées au sein de la même université, devenue Sorbonne 
Université, par le groupe interdisciplinaire PHILOMEL fondé par Anne Tomiche et 
Frédéric Regard.  

Deuxièmement les travaux conduits autour de l'histoire littéraire, en particulier la 

réévaluation de la part réservée à l'écriture des femmes et sur les femmes, que 

l'histoire officielle, véhiculée par les manuels scolaires ou par l'institution 
universitaire, a longtemps minorée voire occutée, et à laquelle des travaux 

comme ceux d'Audrey Lasserre (autrice d'une thèse sur l'"Histoire d'une littérature 
en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de 
libération des femmes en France", qui a dirigé en collaboration avec Jean-Louis 

Jeannelle le numéro 7 de la revue en ligne "Fabula-LHT" : "Y a-t-il une histoire 
littéraire des femmes ?", ainsi qu'un colloque interdisciplinaire : "Se réorienter dans 

la pensée : femmes, philosophie et arts – autour de la pensée de Michèle Le 
Doeuff" en 2015, dont les actes sont à paraître dans la collection "Archives du 
féminisme" dirigée par Christine Bard aux Presses universitaires de Rennes) ainsi que 

la très récente "Femmes et littérature : une histoire culture" en 2 tomes, dirigée par 
Martine Reid chez Gallimard (collection Folio), ont donné un cadre de réflexion 

théorique stimulant – le 12 mars 2020 a précisément été organisée à la Masion de 
la Recherche (Serpente), sous l'égide du groupe Philomel, une table-ronde autour 

de la publication de cette première histoire littéraire de facture universitaire 
consacrée aux œuvres publiées par les femmes en France, réunissant l'ensemble 
des contributrices des deux volumes.  

La troisième approche retenue concerne les travaux de génétique littéraire dont 

la méthodologie et les fondements théoriques sont aujourd'hui bien établis (voir en 

particulier les manuels d'Almuth Grésillon, "Eléments de critique génétique", 1994, 
et de Pierre-Marc de Biasi, "La Génétique des textes", 2000), mais dont les 

principaux travaux ont longtemps porté presque exclusivement sur quelques 
écrivains canoniques (Flaubert, Valéry, Proust, Stendhal, Nietzsche...), et qui s'est 
ouverte à d'autres disciplines (philosophie, cinéma, musicologie) avant de le faire 

à des corpus plus spécifiques, en particulier la littérature francophone ou les 
auteurs dont l'œuvre reste plus méconnue, en particulier des écrivaines comme 

Christiane Rochefort.  

Il s'agira donc de croiser ces trois approches afin de redonner une place, au sein 

de la deuxième moitié du XXe siècle, à Christiane Rochefort dont les engagements 

(en particulier dans le mouvement féministe, puisqu'elle contribua activement à la 
création du premier MLF et créa avec d'autres le mouvement "Choisir la cause des 

femmes") ont joué un rôle importat et qui a marqué ses contemporains par la 
publication de quelques titres, notamment en 1958 "Le Repos du guerrier" 

(Grasset), puis en 1961, "Petits Enfants du siècle" (Grasset), enfin en 1988 "La Porte 
du fond" (Grasset) qui obtint le prix Médicis, mais dont l'œuvre dans sa globalité 
reste peu lue, puisque celle-ci se compose d'une vingtaine de romans et de 

nouvelles, où se trouvent des titres qui méritent réévaluation, tels "Printemps au 
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parking" (1969), "Archaos ou le jardin étincelant" (1972) ou "Encore heureux qu'on 

va vers l'été" (1975), ainsi qu'une série d'essais, où comptent en particulier "C'est 
bizarre l'écriture" (1970), sorte de journal d'écriture de "Printemps au parking" 
particulièrement intéressant pour l'étude de la création romanesque, et "Les 

Enfants d'abord" (1976), qui participe au mouvement de dénonciation de 
l'oppression que les institutions (famille, école, psychiatrie, police...) font subir, selon 

l'écrivaine, aux enfants, conformément à une vision libertaire de l'enfance 
partagée à l'époque par Ivan Illich ou Tony Duvert.  

Les Mémoires de Simone de Beauvoir (récemment publié dans l'édition de la 

"Pléiade") permettent de mieux saisir l'importance de Christiane Rochefort en son 
temps. Dans un passage de "La Force des choses" (1963), la mémorialiste soulignait 

la valeur à ses yeux de "Petits Enfants du siècle" dont la parution avait provoqué un 
scandale que Beauvoir compare à celui soulevé par "Le Deuxième Sexe" en 1949 : 

"Pour décrire avec une pertinente cruauté le monde de l'aliénation, elle 
[Christiane Rochefort] avait inventé une voix, un ton, qui — mieux que son 

évocation appliquée d'une famille communiste — suggéraient la possibilité d'un 
monde autre. Ce livre avait moins scandalisé que le premier, mais tout de même 
on l'avait à nouveau aspergé de vertueuse merde." A plusieurs reprises, Simone de 

Beauvoir a fait état de son admiration pour sa cadette, qu'elle situe, dans un 
passage inédit de son journal, dans la continuité d'écrivaines comme Violette 

Leduc, et dont elle se démarque elle-même, consciente de la singularité de leurs 
œuvres : "Ce qui me manque, non de mon point de vue car pour moi je ne suis 
rien et ne manque de rien, mais de mes lecteurs, et certains me l’ont dit, c’est un 

côté un peu plus noir ; que je n’aime pas tant d’ailleurs quand je le rencontre, mais 
qui tout de même apporte quelque chose ; ce côté très fort chez V[iolette] Leduc, 

chez Th[érèse] Pesch, et en plus sympathique chez C[hristiane] Rochefort. Je ne 
pourrais écrire rien de semblable aux Petits Enfants du siècle ; je manque de 

rancœur, j’ai trop de sérénité, bien plus capable de haine révolutionnaire et en 
quelque sorte bien pensante que de la révolte avec ses aigreurs, ses violences, et 
ses audaces. Même mes audaces érotiques – dans Les Mandarins – sont très 

mesurées." (Journal inédit, 10 février 1961). Ce constat, d'une très grande lucidité, 
montre que la franchise et la transparence admirées aujourd'hui chez des 

écrivaines comme Annie Ernaux, Catherine Millet ou d'autres, ont été anticipées 
par des femmes comme Christiane Rochefort.  

Le projet consistera donc à la fois à porter sur l'œuvre de Rochefort un regard 

global, afin 1) de resituer ses textes les plus connus au sein d'une production à la 
fois cohérente et foisonnante, inégalement reçue et qui reste à ce jour très 

méconnue, 2) de reconstituer les liens entre Rochefort et ses contemporains/es, 
romanciers/ières ou essayistes auxquels on ne pense pas assez à la rapprocher – 

ce sera en particulier le cas de Monique Wittig –, 3) de mettre plus 
particulièrement en valeur certains de ses textes – c'est le cas d'"Archaos ou le 
jardin étincelant", dont les manuscrits sont déposés à l'IMEC et dont l'analyse 

permettra de déployer l'ampleur et le caractère novateur du projet imaginé par 
l'écrivaine, 4) enfin d'inscrire Rochefort au sein des courants militants et théoriques 

féministes des années 1950 jusqu'aux années 1980 afin d'en réévaluer la 
contribution : bien que se tenant éloignée de la réflexion d'avant-garde portée 

par Monique Wittig ou Hélène Cixous, Christiane Rochefort développe une pensée 
du féminin ancrée à la fois dans une expérience populaire et des engagements 
sociaux ou politiques très variés, dont certains paraissent aujourd'hui provocateurs, 

en particulier concernant la liberté à octroyer aux enfants. La valeur que l'on peut 
reconnaître à son œuvre tient à ce que la déconstruction des stéréotypes de 

genre y est directement liée à la création, dans ses romans, de narratrices dont le 
point de vue offre une appréhension concrète de la sexualité ou des rôles genrés 
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articulée à la vie la plus quotidienne ou aux normes linguistiques du moment. A 

cela s'ajoute le fait que la réflexion de Christiane Rochefort se veut globale et 
prend en considération aussi bien l'homoseuxalité masculine (comme dans 
"Printemps au parking"), la pédophilie, ou les rapports de classe ("Le Repos du 

guerrier")...  

En raison de son caractère central dans l'œuvre de Rochefort, "Archaos ou le 

jardin étincelant" offrira un axe de réflexion essentiel, en particulier parce que ce 
récit (où Rochefort mêle les notions d'arcadie, d'archéologie et de chaos) prend 

la forme d'une utopie politique et sexuelle et croise ainsi, par son interrogation sur 
les modes de désignation et les effets de la mutation des rapports humains sur le 
langage, l'œuvre de Monique Wittig. Parce qu'elle conduit à remonter aux usages 

que les écrivains et les philosophes ont pu faire de l'utopie au XVIIIe siècle, un tel 
axe permettra de situer Rochefort à l'intermédiaire des recherches les plus 

avancées de son temps et d'une production littéraire qui entend toucher le grand 
public.  

 

 

 

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. 
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