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Cet ouvrage étudie le brouillage des normes et des stéréotypes de genre

dans les textes littéraires, du Moyen Âge au XXIe siècle. Ce concept de

genre, qui a profondément transformé l’approche des sciences sociales et

humaines, restait encore peu exploité dans les études littéraires. Qu’ils

soient de l’ordre du jeu, qu’ils relèvent d’une résistance politique ou de

perturbations esthétiques, les phénomènes d’hybridation et de réversibilité

des codes viennent défier les performances traditionnelles de genre. Si le

travestissement reste pendant des siècles l’outil principal du brouillage, la

modernité sonde les voies d’un au-delà multiple du genre, allant d’une

érotique subversive à des interpénétrations existentielles et identitaires de

fond, particulièrement sensibles dans les littératures contemporaines

d’expression française de par le monde.

Avec le soutien du laboratoire Cellam et du Cirefe de l’université Rennes

2.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Le genre en littérature) sur notre site Internet.
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