
FIGURES DE FEMMES 
AU XIX° SIÈCLE  

DANS LA LITTÉRATURE  
ET LES ARTS 

Françoise FAVETTE 

Tarifs :  65 € - 72 € 

LITTÉRATURE ET HISTOIRE DE L’ART CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 26 novembre 2021 

6 séances de 2 h soit 12 heures annuelles 

9 participants minimum -  20 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

  10 h 00 à  12 h 00 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Médiathèque 
27 quater rue de la Sablière 

LIMEIL-BRÉVANNES 
STRAV ligne J1 
arrêt Sablière 

Correspondant : 

Alors qu’elles sont infériorisées dans la vie réelle tant 
dans leurs droits que dans leur situation concrète, les 
femmes occupent une place privilégiée dans les arts 
et notamment dans les romans du XIX° siècle où le 
héros est souvent une héroïne.  
 
On évoquera la diversité des conditions 
féminines (nobles, grandes bourgeoises, modestes 
employées, paysannes, ouvrières, prostituées, demi-
mondaines…) ainsi que les différents types de 
femmes : soumises, victimes,  révoltées, femme libre, 
femme fatale, qui apparaissent dans les romans du 
XIX° siècle. 
 
On étudiera aussi l’évolution du regard porté sur les 
femmes au cours du siècle du romantisme au 
symbolisme en passant par le réalisme. Comment 
par exemple évolue l’image de la prostituée de la 
figure romantique de Fantine chez Hugo à celle de 
Zola dans Nana sans oublier Esther chez Balzac et la 
figure de Marguerite Gautier, la « dame aux 
Camélias », devenue La Traviata chez Verdi. 
 
On se réfèrera principalement aux romans français 
du XIX° siècle connus et moins connus, mais on fera 
aussi quelques incursions dans le domaine anglo-
saxon ainsi que dans le roman russe (Anna 
Karénine). Les romans sont écrits le plus souvent par 
des hommes mais on trouve aussi des femmes 
écrivaines tant en France qu’en Angleterre. On 
évoquera aussi quelques héroïnes d’opéras (Violetta, 
Mimi, Mme Butterfly…) et quelques œuvres 
picturales. 

Françoise Favette est agrégée de 
lettres classiques à la retraite. 

VENDREDI 

VENDREDI  

Novembre   26 

Décembre   10 

Janvier     7  - 21 

Février     4  - 18 

 

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


